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«Prenez et mangez, ceci est Ma Chair ....»

B.D. 5562 from 22 décembre 1952, taken from Book No. 61
Je tiens prêt le Pain du Ciel pour tous ceux qui veulent le recevoir de Ma Main,
parce que J’ai dit à Mes disciples : prenez et mangez, ceci est Ma Chair, prenez et
buvez, ceci est Mon Sang, faites cela en mémoire de Moi. Ainsi Je leur ai distribué
et Je leur ai donné l'Ordre de distribuer également en Mon Nom. Combien faciles
sont à entendre ces Paroles et comment elles sont interprétées ! J'ai cassé le
Pain, en Signe que Je voulais leur donner une Nourriture, une nourriture qui devait
maintenir et fortifier non pas le corps, mais l'âme. À vous les hommes il doit être
apporté le Pain, la Manne, qui doit calmer votre faim, qui doit vous donner une
Force dont vous avez besoin pour arriver à la Béatitude. J'ai donné le Pain à Mes
disciples, et ils devaient faire la même chose, distribuer ce qu'ils avaient reçues
par Mon Amour et Ma Grâce : Ma Parole, qui en Vérité est Ma Chair et Mon Sang,
parce que Moi-même Je Suis la Parole de l'Éternité. Si maintenant Je guide Ma
Parole sur la Terre, alors avec le Pain du Ciel Je donne en même temps l’Ordre de
le distribuer au prochain, à ceux qui ont faim et soif et qui sont parfaitement
nourris et abreuvés avec Ma Parole. Faites cela en mémoire de Moi. Ils doivent
déposer un témoignage de Moi avec l'Annonce de Ma Parole, parce que Je dois être
connu et reconnu des hommes comme Rédempteur, et ils ont été rachetées seulement à
travers Moi, et les hommes doivent penser à Moi dans la pleine foi d’avoir été
rachetés seulement par Moi, autrement Mon Œuvre de Libération n'a pas pour eux de
Force salvatrice à cause de leur faute. J'exige la foi en Moi comme Rédempteur du

monde et donc Ma Parole peut être annoncée à juste titre seulement lorsque Moi-même
Je suis annoncé aux hommes, lorsque à travers Ma Parole il est témoigné de Moi.
Vous pouvez saisir le sens de Mes Paroles seulement, lorsque Mon esprit peut agir
en vous les hommes, (22.12.1952) c’est la Force qui coule de Moi, lorsque vous
accueillez Mon Pain du Ciel. Je peux à nouveau vous tendre ce Pain seulement si
vous entrez en contact avec Moi et ce contact doit être établi à travers l’amour.
Vous pouvez certes accueillir Ma Parole avec les oreilles, mais seulement lorsque
vous êtes de bonne volonté pour l'exécuter, lorsque l'esprit de l'amour se réveille
en vous, et si ensuite vous venez avec cet esprit d'amour en vous à Moi, à la Table
du Seigneur, pour prendre avec Moi le Dîner, alors Ma Parole, qui maintenant vous
est offerte, est la vraie Nourriture et la vraie Boisson pour vos âmes, alors vous
accueillez en Vérité Mon Pain et Mon Vin, vous mangez Ma Chair et buvez Mon Sang,
vous M’accueillez en vous-même, pour que J'entre en chacun qui M’ouvre joyeusement
la porte quand Je frappe, parce qu’en lui agit déjà l'esprit de l'amour. Mais alors
chaque Parole que J’ai dite aux hommes lorsque Je marchais sur la Terre vous est
compréhensible parce qu'alors J’éclaire votre esprit, Je vous donne la
compréhension pour toutes les liaisons, Je vous ouvre le sens spirituel, tandis
qu'autrement vous saisissez seulement le sens de la lettre qui ne vous procure pas
vraiment beaucoup de bénédiction, parce qu'alors vous possédez seulement un savoir
mort qui équivaut au savoir mondain, bien qu’il touche des choses spirituelles.
Alors vous vous conformez rigidement aux Paroles de Jésus Christ et croyez
témoigner de Lui ainsi. Mais J’exige davantage de vous, Je ne Me contente pas avec
une formalité qui est un apparent accomplissement de Ma Parole et qui, malgré cela,
ne correspond pas le moins du monde au sens profond de ce que J’ai dit à Mes
disciples : prenez et mangez, prenez et buvez, cela est Ma Chair, cela est Mon
Sang, faites cela en mémoire de Moi.
Amen

Que la Lumière soit (Veille de Noel)

B.D. 5563 from 24 décembre 1952, taken from Book No. 61
Que la Lumière soit. La Lumière est venue sur la Terre, parce que sur la Terre il
faisait sombre et les hommes ne réussissaient plus à sortir de la nuit de l'esprit.
Alors la Lumière est descendue d'en haut pour éclairer tous ceux qui étaient de
bonne volonté. Dieu a envoyé Son Fils sur la Terre, pour qu'avec la Lumière il leur
apporte aussi le salut. Et Il est entré dans un monde plein de haine et de désamour
et Il n’a pas été reconnu des hommes comme Porteur de Lumière et de Salut. Mais Son
Amour pour les hommes malheureux était si grand qu’il voulait les sauver de
l'obscurité, qu’il voulait leur apporter la libération des chaînes de Lucifer qui
avait causé l'obscurité à travers le péché et qui avait enchainé avec lui tous les
êtres dans l'abîme où il n'y avait aucune Lumière et aucune liberté. Le Fils de
Dieu était venu comme Sauveur pour l'humanité tenue en esclavage. L’enfant Jésus
était né, une Âme du Règne de la Lumière avait choisi pour elle une forme humaine
et elle était venue dans le monde comme un enfant innocent, pour commencer
maintenant Son chemin terrestre, qui devait se terminer avec la plus grande Œuvre
d'Amour et de Miséricorde, pour que l'humanité entière puisse être libérée. La
misère sur la Terre était gigantesque ; même aux justes la voie vers Dieu était
barrée, parce que le péché de la chute d'autrefois des esprits de Dieu qui pesait

sur chaque homme, rendait impossible un retour à Dieu, parce que la Justice de Dieu
exigeait pour ce péché une expiation équivalente qu’aucun homme dans la vie
terrestre n’était en mesure d’effectuer. L'adversaire de Dieu triomphait, parce que
toutes les âmes qui marchaient en tant qu’homme sur la Terre lui appartenaient. Il
les avait précipitées avec lui dans l'abîme et il ne les libérait pas. Et les
justes criaient à Dieu pour de l'Aide. Ils criaient pour un Sauveur, Jésus Christ.
Le Fils de Dieu a libéré le monde de son pouvoir, Il a payé la faute du péché avec
Sa mort sur la Croix. Mais même cette Œuvre de Libération devait être accomplie
dans la libre volonté, l'expiation devait être effectuée librement, comme autrefois
le péché contre Dieu avait été commis librement. Et donc aux hommes une Figure de
Lumière ne pouvait pas apporter le salut, mais seulement un Homme Qui se sacrifiait
librement par amour pour le prochain, pouvait effectuer cette Expiation, et par
conséquent l'Homme devait naitre sur la Terre et croître en tant qu’être humain
parmi ses frères terrestres, parce que la volonté humaine seule était déterminante
pour cette Œuvre d'Amour, parce que l'amour d'un Être de Lumière aurait libéré sans
doute déjà depuis longtemps l'humanité, si cela avait correspondu à la Loi de
l'Ordre éternel. Donc un Être de Lumière a déposé Sa Divinité, Il Est devenu fils
d’homme avec toutes les faiblesses et caractéristiques humaines, contre lesquelles
il devait maintenant combattre consciemment pour rendre de fer Sa Volonté, et en se
sacrifiant sans contrainte comme Rédempteur de l'humanité, pour effectuer
l'Expiation à Dieu pour ses péchés. Et pour cet Enfant Jésus tous les Anges dans le
Ciel exultaient et pliaient leur genou devant Lui. L'Âme est entrée dans Son corps
et a répandu une claire Lumière. La Lumière est venue dans les ténèbres. Dieu a
envoyé aux hommes un Sauveur d'en haut, Le Sauveur Jésus Christ est venu sur la
Terre, pour libérer les hommes.
Amen

La Voix du Père (Noel)

B.D. 5564 from 25 décembre 1952, taken from Book No. 61
Vous devez reconnaître la Voix du Père dans chaque Parole qui vous arrive d'en
haut. C’est Mon Esprit qui vous parle, c’est Ma Force qui vous afflue, c’est la
Lumière de Ma Lumière qui brille sur vous, pour que vous Me compreniez, pour que
vous vous acquittez de Ma Volonté, de sorte à être soulagé dans la misère et
instruits en toute Vérité. Moi Seul peut vous transmettre cette Vérité, votre Dieu
et Père de l'Eternité, Qui vous instruit, pour que vous Le reconnaissiez et
appreniez à L’aimer. Parce que Je veux votre amour. Donc Je vous parle, bien que
vous ne puissiez pas Me voir et n’aspirez par conséquent même pas à Moi, si vous
n'avez aucune connaissance à laquelle vous pouvez donner foi. Mais Je veux que vous
croyiez en Moi, et donc Je Me donne du mal pour vous aider dans cette foi. Je Me
révèle à vous. Vous les hommes ne pouvez pas saisir ce Cadeau de Grâce dans toute
sa signification, le Seigneur de l'Infini, l'éternel Dieu et Créateur, Lequel a
fait se lever tout ce qui est visible à vos yeux et a aussi créé des Œuvres
infinies invisibles à vous. Il se baisse à vous affectueusement, Il parle à chaque
homme en particulier, comme Il parle à travers celui-ci à tous les hommes. Il se
révèle à vous. Et seulement peu d'hommes reconnaissent Ma Voix. Ces peu sont aussi
d'esprit éclairé, parce que celui qui peut M’entendre, est aussi compénétré de la
Force de Mon Esprit, et maintenant il a un regard entièrement différent sur chaque

événement, pour tout ce qui l’entoure et qu'il expérimente. Mon Esprit éclaire ses
pensées et il lui donne même la clarté sur toutes les liaisons ; il ne peut plus
douter, justement parce qu'il Me reconnaît Lui-Même, lorsque Je lui parle par Ma
Parole. Là où agit Mon Esprit, là il y a aussi le savoir, et le savoir est la
Lumière qui entre par effraction dans l'obscurité. Mais où trouvez-vous des hommes
encore dans la Lumière sur la Terre ? Les hommes marchent dans l'obscurité, ils
sont d'esprit assombri, ils ne réfléchissent pas et s'ils réfléchissaient, ils
n'arriveraient à aucun résultat fiable. Il y a l'obscurité sur la Terre, qui peut
être repoussée seulement à travers une Lumière. Et Je Suis toujours prêt à vous
allumer une Lumière, Je Suis toujours prêt à vous compénétrer avec le rayonnement
de la Force de Mon Esprit, si seulement vous étiez disposés à accepter les Paroles
de Mon Amour, si seulement vous vouliez ouvrir vos cœurs, pour y faire couler le
Courant de Mon Amour, si vous les hommes désiriez seulement M’entendre. Je voudrais
que vous appreniez à M’aimer, donc vous devez M’écouter, vous devez accepter Mes
Révélations, et tout s'éclairera en vous, parce qu'alors vous pénétrez dans les
Mystères de Mon éternel Amour, dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, vous vous
reconnaissez vous-mêmes ainsi que votre tâche terrestre, vous Me reconnaissez et
vous M’offrez ensuite votre amour et désirez ardemment Ma Voix, pour qu'elle
résonne en vous éternellement.
Amen

Pensée confuse - Misère spirituelle – la libre volonté

B.D. 5565 from 26 décembre 1952, taken from Book No. 61
Les pensées des hommes se sont égarées. Et cela est à entendre en tant que misère
spirituelle, les hommes sont sans connaissance, parce qu'ils sont loin de la Vérité
et donc aussi loin de Moi, parce qu'ils vivent sans amour, parce que l'amour les
unit inévitablement à Moi et à la Vérité. Comment pourraient-ils être aidés
autrement sinon en étant toujours seulement mis en garde et stimulés à l'amour.
Mais l'amour ne peut pas leur être offert, il peut leur être présenté seulement
comme le Commandement le plus important qui doit absolument être accompli, si
l'homme veut atteindre son but sur la Terre. L'homme doit savoir que sans l'amour
il n'avance pas d'un pas, mais il ne peut pas être demandé obligatoirement, parce
qu'il ne serait alors plus l’amour, mais dans le cas le plus favorable seulement
une action qui veut donner l'illusion de l'amour. Vous les hommes ne devez pas
oublier que l'amour est quelque chose de divin, que Je vous ai donné le
Commandement de l'Amour pour vous montrer le chemin vers la divinisation de votre
être. Mais Je n'exerce pas la moindre contrainte sur vous, ce qui est pourtant
sous-entendu par le mot «Commandement» dans le sens de la Parole. Et ainsi Je vous
ai laissé libres en tout, vous pouviez décider par vous-mêmes. Je peux vous porter
en avant seulement au moyen d'enseignements pour que vous trouviez par vous-mêmes
la voie juste. Et pour cela Je M’efforce continuellement de guider les hommes à la
juste pensée, de les dresser de la manière juste, de leur envoyer Ma Parole au
moyen de serviteurs absolument adonnés à Moi, pour leur mentionner tout le pour et
le contre pour qu'ils trouvent ensuite par eux-mêmes la juste décision et fassent
ce qui les porte au but, pour qu'ils vivent dans l'amour et deviennent de nouveau
ce qu'ils étaient au début. Mais Je rencontre leur résistance. Les hommes
n'acceptent pas Mon Enseignement affectueux, ils se trouvent dans des pensées si

chaotiques qu'ils ne peuvent plus saisir la simple pensée claire sur les connexions
et ils n'en ont même aucune volonté, Mes Paroles affectueuses ricochent à leurs
oreilles et elles ne pénètrent pas jusqu'au cœur et la Force de Ma Parole ne peut
pas agir dans l'homme. La misère spirituelle est très grande, parce que la volonté
des hommes doit rester libre et eux-mêmes n'ont plus de poussée intérieure. Ils
n'ont aucun désir d'une juste clarification, ils se sentent bien dans leur
obscurité spirituelle, ils ne désirent pas la Lumière. Et lorsque la Lumière vient
à eux, ils ne font pas pénétrer ses rayons dans leurs cœurs, ils s’en détournent et
ils se tournent vers des lumières d’éblouissement qui frétillent partout autour
d’eux. Et Je regarde plein de Compassion Mes créatures, que Je voudrais rendre
heureuses mais qui n'acceptent rien de Ma Main. Je vois comment elles marchent,
chacune sur un sentier différent, mais elles ne se transfèrent pas sur la voie qui
mène en Haut et certainement à Moi. Je vois aussi ceux qui Me cherchent, mais qui
ne se laissent pas conseiller là où Je peux être trouvé – ils doivent marcher sur
beaucoup de voies, avant de trouver la bonne. Je voudrais leur épargner à tous les
voies inutiles, Je voudrais leur rendre légère la voie qui mène à Moi, Je voudrais
vous donner à chacun un guide. Mais Je peux toujours seulement crier avec Ma Voix
alléchante : «Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous
revigorer.» Je peux seulement vous appeler, mais Je ne peux pas vous forcer à
marcher sur la voie juste. Mais ils n'écoutent pas Mon Appel d'Amour, parce qu'ils
ne reconnaissent pas Ma Voix tant qu’ils sont sans amour. Et c’est cela que Je
décris comme misère spirituelle, il existe certes une Aide, mais que vous les
hommes ne voulez pas accepter et donc vous déterminez vous-mêmes la fin vers
laquelle vous allez à la rencontre. Je peux vous aider, Je veux vous aider, mais
vous devez vouloir vous faire aider. Parce que votre volonté est libre et elle
déterminera votre sort dans l’éternité.
Amen

Ordre de Dieu à Ses disciples

B.D. 5566 from 29 décembre 1952, taken from Book No. 61
J’envoie dehors dans le monde Mes disciples, pour qu'ils répandent l'Évangile de
l'amour, l’Evangile de l'Esprit, l'Annonce de Ma Parole qui enseigne aux hommes
l'amour. Vous les hommes sur la Terre avez d'urgence besoin d'un tel Message de
Guérison, vous avez d'urgence besoin d'indications sur votre état misérable, de
Conseils et d’Avertissements pour que vous échappiez à un danger gigantesque. Vous
avez besoin d'Éclaircissements qui correspondent à la Vérité, l’Evangile doit de
nouveau vous être apporté, pour que vous vous sentiez touchés par sa Force, pour
que la Doctrine de guérison fasse guérir votre âme, pour qu'elle entre dans une
nouvelle Vie et se manifeste dans une activité accrue d'amour. Dans tous les cœurs
il doit couler l'Eau de la Vie, la preuve de Mon divin Amour, Ma Parole. Elle doit
vous réveiller à la Vie. Et donc Je charge partout Mes domestiques d’annoncer Moi
et Ma Parole, parce que partout il y a la misère spirituelle, partout il y a des
âmes désireuses d’être sauvées, auxquelles il doit être apporté l’annonce qu’elles
sont en danger, pour qu'elles deviennent vigilantes et ne marchent pas totalement
aveugles. Et Je pourvois les hommes selon Ma Mesure, selon comme ils sont de bonne
volonté pour recevoir, ainsi Je prodigue Mes Dons ; Je les offre à chacun, comme
cela correspond à sa volonté d’acceptation, Je cherche à rendre délicieux à chacun

le Pain du Ciel, mais chacun a besoin d'une Nourriture préparée autrement, bien
qu’elle reste toujours la même Nourriture, une nourriture qui soit supportable pour
l'âme, qui toute seule réveille l'âme à la Vie. Je ne prodiguerai jamais des
Vérités différentes, Je ne chargerai jamais Mes disciples de transmettre aux hommes
des enseignements divergents, Je prodigue toujours seulement la même Vérité, mais
seulement la forme dans laquelle Je l'offre, n'est pas toujours la même, parce que
les pensées des hommes, leur capacité de compréhension et l’imagination des
individus sont différentes. Mais la Vérité est et reste éternellement immuable. Et
dans celle-ci on reconnaît Mes domestiques qui sont actifs sur Mon Ordre, qui sont
du même esprit, parce qu'ils reçoivent la Vérité directement de Moi, et pleins
d'amour ils s’efforcent de porter la Lumière aux hommes qui marchent dans le noir,
et ils répandent avec ferveur cette Lumière, parce qu'eux-mêmes sont dans la
Lumière et sentent sa Force et Sa Vérité. Seulement un porteur de Lumière peut
rayonner la Lumière, seulement un homme guidé par Moi dans la Vérité, peut répandre
la Vérité et donc porter dans le monde l'Évangile en tant que Mon disciple. Mais
chacun qui désire être dans la Vérité, reconnaîtra ceux qui sont Mes messagers,
parce que celui-ci Me désire et Je le guiderai vraiment à la Lumière et Je ne le
laisserai plus retomber dans l'obscurité.
Amen

Le tournant qui arrive

B.D. 5567 from 31 décembre 1952, taken from Book No. 61
Vous pouvez annoncer à tous les hommes un temps nouveau, parce que devant vous se
trouve un tournant. Et Je veux aussi que vous, Mes serviteurs sur la Terre,
mentionniez toujours Mon Annonce. Je veux que les hommes aient connaissance de
cela, même s’ils ne veulent pas y croire. Leurs pensées doivent être tournées vers
le futur événement, c’est un temps qui doit sembler étrange même pour un homme
incrédule. Ils doivent savoir l’imminence d'un immense changement de leurs
conditions de vie, et cela sera une indication très claire sur la fin qui suivra
peu après. Ils doivent savoir ce changement, parce qu'alors leur foi peut devenir
vivante lorsque celui-ci se passera, lorsqu’ils vivront l'événement du monde et où
tous les signes qui ont été prédits seront clairement reconnaissables. Il arrive un
nouveau temps et Je ne l'annonce pas aux hommes sans raison. Vous marchez loin de
Moi. Je n'existe pas dans votre vie ou bien seulement très rarement, mais Je veux
que vous veniez à Moi, que vous M’invoquez, que vous Me donniez toujours la
priorité, que vous ne viviez pas votre vie sans Moi. Donc Je laisse toujours de
nouveau résonner Mon Appel, jusqu’à ce que vous l’entendiez très clairement, que
vous suivez Mon Appel. Et donc Mes serviteurs sur la Terre doivent donner Annonce
de ce qui vous attend, que tout viendra autrement que ce que vous désirez et
espérez. Vite la dernière phase avant la fin commencera, vite la dernière lutte
contre la foi s’enflammera, laquelle sera précédée d’un énorme ébranlement de la
Terre, qui doit donner à penser à tous les hommes, et qui cependant sera reconnu
seulement de peu comme un dernier Appel d'Avertissement et de mise en garde d'en
haut. Croyez, vous les hommes, que vous avez devant vous encore un chemin difficile
à parcourir. Mais avec Ma Force ce chemin vous est praticable, et donc Je veux vous
offrir à tous d'abord Ma Force, même à vous, qui ne croyez pas encore en Moi.
Invoquez-Moi dans la misère et vous expérimenterez visiblement Mon Aide. Ne vous

confiez pas aux forces de l'obscurité, ne jurez pas, ne murmurez pas et ne vous
plaignez pas lorsque vous serez douloureusement frappés par ce qui viendra et doit
venir irrévocablement. Réfléchissez lorsqu’il vous est demandé une décision pour ou
contre Moi. Réfléchissez, que Je peux donner et prendre, mais Je veux toujours vous
donner ce qui sert pour l'Éternité. Ne vous laissez pas enjôler par des promesses
de genre terrestre, vous perdriez de nouveau tout. Mais ce que vous vous conquérez
spirituellement, vous restera et vous rendra éternellement heureux. Vous vous
trouvez devant un tournant du monde, vous êtes devant un tournant terrestre et
spirituel. Vous les hommes vous êtes au centre d'un immense évènement. Tenez-vous
en à Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, et vous resterez en sécurité, lorsque
tout autour de vous disparaîtra, parce que Moi-même Je Suis votre Force et votre
Vigueur, Moi-même Je Suis le Seigneur sur la vie et la mort. Celui qui est avec
Moi, qui est à Mon côté, n'aura vraiment rien à craindre, parce qu'il vivra dans
l’éternité.
Amen

Le désir bien orienté

B.D. 5568 from 1 janvier 1953, taken from Book No. 61
Ce vers quoi vous tendez, vous l'aurez. Vous tous qui Me désirez, vous
M’atteindrez, parce que Je vous attire à Moi, dès que votre volonté est seulement
tournée vers Moi. Mais vous qui désirez les biens du monde, serez leurs valets, ils
vous domineront et enfin ils vous tiendront entièrement captifs, de sorte que vous
restiez enchaînés dans la matière pour un temps infiniment long. Vous qui avez les
sens tournés seulement vers le monde, lorsque le bien terrestre vous est enlevé,
alors considérez le comme une Grâce imméritée, parce qu'avec cela vous pouvez
encore trouver le salut de cet état lié, vous pouvez arriver encore à la réflexion
et vous détourner du bien terrestre et tendre vers Moi dans la connaissance de
l'éternel. Et donc pensez à la valeur de ce vers quoi vous tendez. Pour combien
cela puisse vous sembler séduisant, renoncez à ce qui est périssable, et cherchez à
conquérir ce qui a de la valeur pour l'Eternité. Parce que c’est votre volonté qui
est évaluée, il vous est donné ce que vous désirez sérieusement. Le temps de la vie
terrestre est bref et même particulièrement bref pour l'humanité qui vit
maintenant. Et même lorsque vous trouvez votre satisfaction dans tout ce qui est
terrestre, cette vie terrestre ne peut en aucun cas être comparée avec la Vie dans
l'Éternité que vous vous serez conquise sur la Terre. La richesse terrestre vous
procure avec certitude la pauvreté spirituelle, si votre richesse n'est pas bénie
par Moi, si vous ne l’employez pas selon Ma Volonté, dans l’Amour désintéressé pour
le prochain. Mais alors votre cœur s'est déjà depuis longtemps libéré du désir pour
celle-ci, alors vous avez depuis longtemps dépassé la matière, parce que cela doit
aussi être votre but. Mais tant que vous désirez encore la richesse terrestre, chez
vous on trouvera peu de Trésors spirituels, et alors la richesse terrestre est pour
vous un danger que vous ne reconnaissez pas. Donc Je vous mets en garde contre
celle-ci, et Je vous assure que vous recevrez ce que vous désirez, et donc vous
devez bien orienter votre désir, pour que la matière dure ne devienne pas un jour
votre sort dans un incommensurable tourment. Rappelez-vous de Mes Paroles et
aspirez au juste but, tournez spirituellement vos pensées vers Moi, cherchez Moi et
Mon Règne, cherchez à vous conquérir des biens avec lesquels Je veux richement vous

bénir, si seulement vous les désirez dans le cœur, et rendez-vous toujours compte
que votre vie sur la Terre ne dure pas éternellement, mais que la Vie après la mort
de votre corps est fait d’une manière qui correspond à votre désir intime, que vous
pouvez entrer dans le Règne spirituel dans la pleine possession de Lumière et de
Force, avec des biens spirituels, mais que vous devrez aussi porter les
conséquences de votre tendance sur la Terre alors vous serez misérables et dans le
besoin, sans défense et aveugles pendant des temps infinis, et vous arriverez
seulement difficilement à obtenir des Biens spirituels et cela jamais sans une aide
affectueuse, parce que tous seuls vous êtes sans force pour améliorer votre sort.
Donc utilisez bien le temps terrestre, conquérez-vous ce qui est abondamment à
votre disposition, mais qui demande votre libre volonté. Et reconnaissez comme
inutile ce qui procure du bien-être seulement à votre corps, mais qui laisse
dépourvu l'âme. Utilisez bien le temps, parce qu’il ne durera plus longtemps, la
fin est plus proche que vous ne l’imaginez ; donc créez et agissez tant qu’il fait
encore jour, parce que la nuit arrive où vous ne pourrez plus agir.
Amen

Quand y a-t-il la garantie pour la pure Vérité par Action de l'Esprit ?

B.D. 5569 from 3 janvier 1953, taken from Book No. 61
Vous pouvez accepter avec certitude la Vérité qui vous est transmise, parce que
Dieu Lui-Même en tant qu’Éternelle Vérité vous instruit comme il a été écrit que
vous, qui voulez être dans la Vérité, devez être instruit par Dieu. Donc vous ne
devez pas douter tant que vous-mêmes désirez la Vérité et la demandez à Dieu LuiMême. Et le signe le plus sûr est que vous qui ne possédiez auparavant pas le
moindre savoir, vous avez maintenant un savoir que vous pouvez appeler votre, il ne
vous a pas été apporté de l'extérieur, mais il dépasse en profondeur et en Sagesse
tout savoir d'entendement. Vous n'avez pas à craindre d'être instruit par des
forces qui ne sont pas dans la Vérité, parce que Dieu entend chaque appel et répond
directement ou bien par des messagers de Lumière, qui ensuite sont actifs dans Sa
Volonté et transmettent seulement le savoir divin, donc la pure Vérité. Des forces
qui cherchent à causer la confusion, des forces qui agissent sur les hommes qui
leur en concèdent le droit en retenant un savoir erroné, qui se laissent instruire
entièrement sans résistance sont aussi actives. Alors des enseignements qui sont
contraires à la Vérité divine peuvent être diffusés. L’étincelle de Dieu dans
l'homme est en contact indissoluble avec l'Esprit du Père de l'Éternité, et Sa Part
est la Vérité, parce que Dieu Lui-Même Est Vérité. Donc si l'Esprit divin vous
instruit, vous accueillez un savoir qui surgit de vous-mêmes, un savoir que vous ne
pouvez jamais conquérir intellectuellement, si vous accueillez par vous-mêmes un
savoir qui vous fournit la Lumière sur les liaisons spirituelles, un savoir qui
vous donne un éclaircissement limpide et logique sur le spirituel divin, alors la
Source de ce savoir doit être en vous, il ne peut pas être expliqué
scientifiquement, mais c’est l’étincelle divine spirituelle en vous-mêmes, une
Partie de l'éternelle Divinité. Et à cette Source il ne peut pas être puisé autre
chose que la Vérité. Mais l'entendement peut être influencé par des forces, l'homme
peut chercher à pénétrer avec le pur entendement dans le Règne spirituel, et alors
il peut être aussi inspiré, c'est-à-dire que peuvent tournoyer autour de lui des
vagues de pensées qui ont certes leur origine dans le Règne spirituel, mais on ne

peut pas dire de quel règne elles s'écoulent. Du savoir terrestre peut s'unir avec
des rayonnements spirituels, l'entendement de l'homme peut vouloir penser dans une
direction déterminée, et selon cette volonté des forces s'incluent et se
fortifient. Et alors il y a toujours un danger lorsque l'homme ne veut pas renoncer
à certaines opinions ou bien à un savoir précédent et permet à des forces
spirituelles de s'inclure en continuant à agir dans la même direction qui cependant
consiste en un éloignement de la Vérité. Il ne doit nullement être supposé que les
communications du Règne spirituel se font toujours à travers le contrôle d'un haut
être de Lumière, si les conditions ne sont pas remplies, c'est-à-dire s’il n’y a
pas la demande inconditionnelle de la pure Vérité, qui demande toujours la mise au
second plan de sa volonté. Les bonnes forces spirituelles doivent toujours
s’adapter à la Volonté divine, et celle-ci respecte toujours la liberté de la
volonté de l'homme. Là où donc la volonté de l'homme ne permet pas une influence
illimitée de ces Forces, celles-ci ne doivent pas se pousser en avant, elles
doivent respecter la volonté de l'homme et cela signifie qu'elles ne doivent pas
refuser l'accès à ces forces que l'homme lui-même appelle au moyen de sa volonté.
Se tenir dans le faux savoir de la part de l'homme fournit aux forces mauvaises
toujours la possibilité de s'exprimer. Donc il ne peut pas être exercé une
autocritique assez âpre lorsqu’il s'agit de la pure Vérité. Et vous tous devez être
instruits par Dieu. Dieu Lui-Même veut vous guider la pure Vérité, Il vous en a
donné la Promesse. Donc allez vers Dieu si vous voulez recevoir la pure Vérité,
demandez-Lui l'éclaircissement, demandez-Lui l'éclairage de l'esprit, présentez-Lui
vos questions et vos réflexions, et Il vous donnera réellement ce que vous
demandez. La Vérité vous sera transmise d’une manière directe ou bien par des
messagers de Lumière, qui cependant vous instruisent ensuite toujours dans Sa
Volonté, et dont les mots sont ensuite à accepter comme Parole de Dieu, parce
qu'ils sont transmis par des porteurs de Lumière, des porteurs de la Vérité de
Dieu, donc aussi exempts de toute erreur. Invoquez Dieu Lui-Même et Il vous
écoutera. Sa Parole est Vérité et ce qui ne coïncide pas avec cette Parole, ne
provient pas de Lui, même lorsque cela peut vous sembler bon. Il existe seulement
une Vérité et celle-ci Est Dieu Lui-Même. Mais vu qu’il est toujours mené la lutte
entre la Lumière et l'obscurité, vous devez aussi prendre en compte l’action de
l'adversaire de Dieu et donc être vigilants et examiner. Il s'insinue partout où il
trouve seulement une cachette et cherche à provoquer la confusion. Sa tendance sera
toujours de diminuer Jésus-Christ et Son Œuvre de Libération, de la mettre en
discussion ou de la représenter de sorte qu’il lui manque un effet salvateur, afin
que l'homme perde la foi dans Celui sans lequel il n'existe aucune Béatitude dans
l’éternité. Donc il cherche à confondre les concepts, même là où la volonté est
bonne, mais où il ne s'est pas encore produit le total dévouement à Dieu. Portez à
Dieu tout votre amour, tout votre désir, tous vos doutes, misères et préoccupations
et Lui vous donnera ce qui vous est nécessaire, Il vous instruira et Il vous
guidera dans l'éternelle Vérité, Il vous protégera de l'erreur et Sera toujours
avec vous avec Son Amour.
Amen

Action contraire de Satan, là où il y a la tendance spirituelle

B.D. 5570 from 4 janvier 1953, taken from Book No. 61

L'adversaire de Dieu sera toujours à l'œuvre là où on travaille pour Dieu et Son
Règne. Parce qu'il s'agit de son pouvoir qui diminue dans la même mesure que les
âmes se tournent vers le Règne de Dieu. Et son action est toujours tournée pour
faire tomber les hommes dans le doute, pour leur présenter toujours un savoir nonvrai et pour se servir des hommes qui ne sont pas eux-mêmes dans la Vérité, parce
que ceux-ci représentent volontairement l'erreur et cela est un bon terrain pour
les forces adverses à Dieu. Celui qui travaille pour le Règne de Dieu, trouvera
beaucoup d'adversaires, parce que Son Règne n'est pas ce que les hommes cherchent
et désirent. Son Règne demande de se détourner du monde et de ses joies, et
seulement peu sont disposés à cela, la majorité cependant reste fidèle au monde et
avec cela aussi à celui qui est le seigneur de ce monde. Mais celui qui maintenant
annonce le Règne de Dieu, se heurte souvent à un refus et son travail est souvent
sans succès. Mais cela est le signe qu’Il veut apporter quelque chose de Divin aux
hommes qui sont attaqués par la majorité des hommes. Ceux-ci veulent avoir du
succès, ils veulent conquérir des biens tangibles, ils veulent être en haut sur la
Terre et tout cela ne leur est pas offert par le Règne de Dieu, et ce qui leur est
offert, ils ne le désirent pas, c’est-à-dire des Biens spirituels qui les
suivraient dans l'Éternité. Le monde se mettra toujours plus en avant, il flattera
immodérément le désir ardent de jouissance et de bien vivre du corps et dans la
même mesure le désir pour la Vie de l'âme diminuera, jusqu'à ce qu’à la fin un
corps spirituel déplorable abandonne la Terre sans possibilité d’entrer dans le
Règne de Dieu. Partout où se trouvent des hommes qui tendent spirituellement, des
forces adverses se mettent en marche, parce que l'adversaire de Dieu sait qu’il n'a
plus beaucoup de temps. Mais son action avant la fin est épouvantable, parce que
les hommes vont les yeux ouverts dans son réseau, ils le suivent plutôt que les
messagers de Dieu, qui annoncent Son Règne aux peuples du monde. Parce que Dieu ne
Se manifeste pas ouvertement afin de laisser aux hommes la libre volonté, mais Il
est reconnaissable, lorsqu’on veut Le reconnaître, parce que Ses messagers portent
aux hommes Sa Parole, Ses messagers annoncent de nouveau la pure Doctrine du
Christ, Ses messagers exhortent à l'amour et veulent aider les hommes à ne pas
courir aveuglement à la ruine. Plus Dieu et Son Règne ne sont pas reconnu, plus Ses
messagers sont refusés et le chemin de vie des hommes n'est plus selon la Volonté
de Dieu, il n’est plus basé sur les Commandements de l'amour pour Dieu et du
prochain, parce que lorsque quelqu’un agit contre l’autre, le succès est toujours
au rendez-vous, là où l'œil est tourné vers le monde, parce qu'il lui est donné
plus d’écoute qu'aux annonceurs du Règne de Dieu. Malgré cela les ouvriers dans la
Vigne du Seigneur ne doivent pas se fatiguer et ne pas craindre les forces de
l'obscurité. Et même s’ils sont seulement peu à désirer la Lumière, ils la
recevront et ils la rayonneront de nouveau et des rayons tomberont dans l’obscurité
et là ils indiqueront de nouveau la voie qui mène au Règne de Dieu. Le travail des
serviteurs de Dieu ne sera pas fait en vain, parce que Lui-Même Est derrière avec
Sa Force d’Amour et Il bénit toute activité qui est exécutée pour Lui et Son Règne.
Et Son Règne reste existant, lorsque le règne du monde passe, Son Règne accueille
tous ceux qui Le cherchent, tous ceux qui n'ont pas désiré le monde, mais qui se
sont donnés à Dieu, Lequel maintenant leur ouvre Son Règne dans toute Sa
Magnificence.
Amen

Extériorités, cérémonies - Vrai service religieux

B.D. 5571a from 6 janvier 1953, taken from Book No. 61
Cherchez le noyau et ne vous amusez pas avec la coquille. Combien Je voudrais
mettre cela dans le cœur des hommes, comme quoi toute extériorité ne vous fait pas
avancer même d'un pas, ce qui doit être réveillé est seulement votre vie
intérieure, et vous pourrez montrer un succès spirituel seulement lorsque vous
tendez spirituellement. Et si quelque chose d'extérieur a quelque valeur pour vous
tant que vous vous laissez encore capturer par des cérémonies, alors, vous ne
pouvez pas encore être intériorisé parce que dès que vous tournez votre regard
spirituel vers l'intérieur, tout l'extérieur a sur vous l'effet d’une ombre, fermez
les yeux et détournez-vous du faste extérieur et des cérémonies, parce qu'alors
vous contemplez intérieurement la vraie Lumière, qui procède de Moi-Même, et que
J'allume dans chaque homme qui tend vraiment de l'intérieur, qui s’efforce
d'établir le juste lien avec Moi, qui maintenant travaille sur lui, qui Me cherche
sérieusement et vraiment. Je Me laisse trouver par Lui, et alors il comprendra
aussi pourquoi Je veux être invoqué en Esprit et en Vérité. Pensez que Mon Règne
n’est pas de ce monde. Ce qui donc appartient encore à ce monde, est une barrière
vers le monde spirituel, vers Mon Règne, où il n'existent plus de choses
matérielles ; pensez que toute la matière est encore dominée par celui qui gouverne
le monde, et que c’est son action qui offre à vos yeux scintillement et faste,
matière éblouissante, pour M’offusquer à votre regard, pour vous tenir loin de
toute vrai tendance spirituelle ; pensez qu'il se sert de tout ce qui est encore sa
part pour vous endommager. Celui Qui cherche sérieusement la liaison, qu’il aille
dans sa chambrette et là M'invoque en se retirant dans le silence et tourne ses
pensées vers l'intérieur et il Me trouvera certainement, alors que par contre il
pourra difficilement ramasser ses pensées, là où il va à la rencontre du monde
ouvertement, là où l'œil peut toujours seulement regarder et où il n’y a aucune
vraie méditation. Je ne peux pas Être trouvé là où Je suis annoncé d’une manière
qui est seulement un service idolâtre, parce que les idoles qui animent encore
toute la matière sont flattées. Mon Règne n'est pas de ce monde. Mes Paroles
étaient si claires que chacun pouvait les comprendre et celui qui tend sérieusement
vers Moi et Mon Règne les comprendra aussi, mais vous ne trouverez pas Mon Règne
dans ce monde, qui appartient encore à Mon adversaire. Laissez toute l'extériorité,
si vous voulez Me servir d’une manière juste, tenez-vous en seulement à Ma Doctrine
d'Amour, acquittez-vous en avec diligence et alors vous Me servirez de sorte que
J'y trouve Ma Complaisance.
Amen

Extériorités, cérémonies - Vrai service religieux

B.D. 5571b from 7 janvier 1953, taken from Book No. 61
Dans toutes les églises où Je suis annoncé, vous les hommes expérimentez les
enseignements de base qui peuvent vous guider à la béatitude éternelle. Si les
enseignements vont seulement outre vos oreilles, alors ils serviront peu, mais si
vous les laissez pénétrer dans le cœur, alors la semence qui est mise en vous, est
fertilisée et bourgeonnera, et elle couvrira bientôt tout le champ, votre cœur,
d’une végétation luxuriante, en vous sera réveillée une vie et la Doctrine du

Christ, Ma Parole qui vous était annoncée, produit des fruits merveilleux. Vous
mûrissez dans votre âme et allez à la rencontre de votre perfectionnement. Donc
chaque église qui vous apporte proche Ma Parole, peut vous aider à atteindre la
béatitude, mais la première condition est l'accueil de Ma Parole, et cette Parole
vous est offerte lorsque vous est transmise la Doctrine du Christ, qui vous fournit
un savoir sur Jésus Christ, le Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Seulement à
travers Jésus Christ vous les hommes pouvez devenir bienheureux, donc il doit aussi
vous être guidé le savoir sur Lui et Son Œuvre de Libération, et seulement à
travers l'accomplissement de Ses Commandements de l'amour vous pouvez aller à la
rencontre du perfectionnement et donc vous devez aussi être instruit sur Sa
Doctrine. Où et comment vous est maintenant transmise cette Doctrine du Christ, n'a
pas d’importance, mais le fait qu'elle vous soit transmise est absolument
nécessaire, donc bénissez tous les annonceurs de Ma Parole, qui témoignent de Moi
Qui marchais en tant qu’Homme Jésus sur la Terre et Qui ai apporté le Salut aux
hommes. Ce qui est adapté à donner la connaissance aux hommes de Ma souffrance et
de Ma mort sur la Croix, de Ma Venue en tant qu’Homme et de Mon Œuvre de
Libération, ce qui est adapté à stimuler à la succession de Jésus, à l’inciter à
une vie dans l'amour désintéressé pour le prochain, cela correspond à Ma Volonté et
est bénit par Moi, peu importe quelle orientation spirituelle en est le but. Mais
ce qui va au-delà n'est pas en accord avec Ma Doctrine de l'amour, ce qui est perçu
des hommes comme charge parce que cela touche la libre volonté de l'homme, tout ce
qui contraste avec Mon simple chemin de Vie sur la Terre, ce qui a été encore
ajoutée à Mes Commandements divins de l'amour, stimule Mon Désappointement et n'est
pas adapté à éduquer les vrais membres de cette Église que Moi-même ai fondée sur
la Terre. Parce que là où est enseigné l'amour, là l’amour doit aussi être exercé –
c'est-à-dire que là où il y a la misère, celle-ci doit être adoucie. Et à ceux à
qui Je donne des biens terrestres, ils doivent être utilisés au service de l'amour
pour le prochain, ils doivent adoucir la misère selon les meilleures forces et
capacité. Si ce premier Commandement est omis, alors il ne faut pas vous attendre à
Ma bénédiction, bien que Ma Doctrine de l’Amour soit annoncée, parce qu'alors elle
est seulement des mots vides qui n'ont encore produit aucune transformation de
l'être, alors Ma Parole n'est pas encore devenue vivante dans le cœur de l'homme ;
la graine est tombée sur un sol pierreux et donc elle ne pouvait pas bourgeonner.
Rien d’autre que seulement une vie dans l’amour ne peut vous procurer une Vie
éternelle dans la Béatitude. Et là où cette Doctrine est prêchée d'une manière
insistante, là en Vérité est annoncé Mon Évangile. Et là où maintenant Ma Doctrine
a vécu jusqu'au bout, là a lieu le vrai service religieux qui Me réjouit et qui
vous procure une Bénédiction insoupçonnée.
Amen

Il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps

B.D. 5572 from 9 janvier 1953, taken from Book No. 61
Le présent est sous l'influence de Mon adversaire, bien que cela ne doive pas
signifier que Je reste en arrière avec Mon Pouvoir, Mon Amour et Ma Grâce. Mais les
hommes eux-mêmes lui concèdent plus de droit au moyen de leur volonté, de leur
sentiment, de leurs actes et de leurs paroles. Donc ils s'éloignent de Moi, et ils
ne peuvent ainsi plus sentir Mon Rayonnement d'Amour dont l'effet pourrait les

libérer de l'influence de l'adversaire. Maintenant c’est le temps de la fin du
temps, parce qu'il a été écrit : il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps.
Et donc il fait rage d’une manière à l’évidence très particulière, et il n'est pas
encore reconnu des hommes. Et Mon adversaire combat d’une manière particulièrement
véhémente là où une tendance pour Moi est visible. Ceci vous donnera toujours
l’explication du pourquoi, lorsque que les hommes tendent au spirituel ils sont en
conflit avec eux-mêmes ou avec leur entourage. Tendre spirituellement, c'est-à-dire
tourner le regard vers Moi, est une abomination pour Mon adversaire, cela le
remplit de haine et de colère de destruction, il s'invente des plans les plus
outrageants, et les effets sont clairement perceptibles parmi Mes fils, parmi ceux
qui veulent Me servir fidèlement, parmi ceux qui reçoivent la Lumière et qui
doivent la porter dans le monde, alors là il foudroie avec ses lumières
éblouissantes, la Lumière d'en haut le dérange et il voudrait l'éteindre. Il combat
pour chaque âme qui menace de le quitter, et vu que la majorité des hommes l'a
suivi librement, il est enragé pour chaque âme qui le reconnaît et qui maintenant
se détache de lui. Ce signe du temps est compréhensible seulement à cet homme qui
sait la cause et le but de la fin de cette période terrestre, qui a connaissance de
la lutte entre la Lumière et les ténèbres et de la fin prochaine. Et plus on
approche de celle-ci, plus il fait rage avec véhémence et causera un chaos parmi
les hommes, parce qu'il emploiera toute astuce et mensonge, il emploiera toutes les
armes sans scrupule, même si elles causent la mort de l'âme pour celui qui combat.
Il paraîtra sous un masque, et souvent il sera difficile à reconnaître, il paraîtra
parmi les Miens pour duper tous ceux qui se laissent duper par son masque. Et Je ne
l'entrave pas, parce que jusqu'à la fin du monde il a le pouvoir et la force, et il
peut même les mettre à l'épreuve, mais dans la même mesure Je suis prêt avec Mes
Dons de Grâce, qui rapportent la victoire sur lui le Jour du Jugement, si seulement
ils sont utilisés. Ce qui à vous les hommes a déjà été annoncé depuis très
longtemps doit s’accomplir. Et de cela fait aussi partie la rage de Satan dans le
dernier temps avant la fin. Mais à vous tous il reste toujours une voie qui mène
hors de la confusion, il reste un Lieu vers lequel vous pouvez accourir dans chaque
danger. Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous
revigorer. Apportez-Moi toute votre souffrance, vos préoccupations, toutes vos
peurs et vos problèmes, vos doutes. Je Suis toujours prêt pour vous, Je veux vous
assister et vous donner la Force, lorsque vous êtes faibles. Je veux porter vos
âmes hors de la misère. Parce que celui qui Me cherche avec tout le sérieux, ne
doit pas craindre de tomber dans les mains de Mon adversaire, parce que Je Suis
déjà avec lui lorsqu’il Me désire. Encore une brève période, et la flamme de
l'incendie mondial que Mon adversaire aura allumé éclatera très haut, pour qu’il
puisse se cacher dans cette lueur d’incendie ; son temps n'est pas encore accompli,
donc il agit encore dans la plus grande mesure, et il emploie bien son temps. Mais
celui-ci finira, lorsque cela sera Ma Volonté. Parce que Je commande vraiment sur
le Ciel et sur la Terre ; sur le monde spirituel bon et mauvais, et rien peut
arriver sans Ma Volonté ou Ma Concession. Et ainsi Ma Volonté est qu'il sera lié
pour mille ans, que lui seront enlevés le pouvoir et la puissance sur la race
humaine pour un temps ; c’est Ma Volonté qu’un jour vienne de nouveau la paix sur
les hommes, pour que ceux qui ont prouvés être Miens soient libérés de sa puissance
; c’est Ma Volonté que les Miens remportent la victoire sur lui, donc Je ne les
abandonnerai pas, même dans les temps de la lutte la plus forte, Je Serai toujours
Présent et Je ne permettrai pas que vous soyez opprimés par lui au-delà de vos
forces. Je voudrais seulement toujours pouvoir Être Présent pour vous, c'est-à-dire
que vous devez rester toujours dans l'amour, malgré toutes ses attaques, parce
qu'alors Moi-même Je peux Être avec vous, et alors il doit se retirer de vous qu'il
a maintenant définitivement perdu à Mon profit.
Amen

La Bénédiction de Dieu sur le travail de la Vigne

B.D. 5573 from 10 janvier 1953, taken from Book No. 61
Vous M’apportez un cœur rempli d’Amour, lorsque vous êtes disposés à Me servir. Et
ainsi vous pouvez agir ensemble avec Moi, vous êtes capables pour le travail dans
Ma Vigne, parce que c’est l'amour qui vous pousse à ce travail. Il n'y a pas
beaucoup d'hommes qui s’offrent consciemment à Moi pour le service. Observez les
hommes autour de vous, qui font semblant d'être bien croyants et qui établissent le
lien avec Moi lorsqu’ils ont des besoins terrestres. Mais la mesure dans laquelle
maintenant la prière est tournée vers Moi en Esprit et en Vérité, détermine la
valeur du lien avec Moi. Une tendance sérieuse établit la liaison en Esprit et en
Vérité. Mais les hommes sont trop liés à ce qui est terrestre et Je Suis pour eux
un Concept étranger, une idée avec laquelle ils ne se sont pas encore occupés à
travers la réflexion et donc ils n'établissent pas une liaison vivante avec Moi qui
suis l'unique à procurer un succès spirituel. Qui maintenant est capable de tenir
dans le silence dialogue avec Moi, qui Me cherche en pensées et tend à venir près
de Moi, celui-ci se réveillera à la Vie, parce qu'il s'unit déjà avec la Force
spirituelle qui le pousse à poursuivre la voie entreprise jusqu'au but final,
jusqu'à l'unification avec Moi. Donc seulement peu d'hommes s'offrent à Moi
consciemment comme serviteurs dans Ma Vigne et donc Je bénis ces peu entièrement
particulièrement, parce que J’ai besoin d'ouvriers sur la Terre, d’hommes qui sont
en liaison avec Moi et le prochain et peuvent donner ou transmettre ce qu'ils ne
possèdent pas encore, parce que J’ai besoin d'hommes qui exécutent sur la Terre ce
que Moi-même Je voudrais faire, mais ne peux pas le faire, pour ne pas guider les
hommes à la foi par contrainte. Vous les hommes vous ne pouvez pas mesurer combien
urgente est cette prestation d'aide, mais c’est un acte d'amour envers votre
prochain, lorsque vous leur guidez ce qui leur manque. Et c’est à nouveau une
grande Grâce pour vous, lorsque vous recevez de Moi ce qui vous sert vous et le
prochain pour le salut des âmes. Ce qui doit vous aider à la Béatitude, doit vous
être apporté et cela peut se produire seulement, lorsqu’une personne s'unit
consciemment avec Moi, lorsqu’elle ouvre son cœur et reçoit directement la forte
Nourriture de Moi. Cette délicieuse nourriture peut cependant être transmise à son
prochain, lorsque l’amour pousse à l’aider dans la misère spirituelle. Et Je le
bénis pour cette volonté d'aider, parce qu'il est outre mesure nécessaire que les
hommes soient aidés même si eux-mêmes n'établissent pas la liaison avec Moi, donc
ne peuvent pas être nourri directement et ont de toute façon d’urgence besoin de
Force pour leur voie terrestre pour atteindre le dernier but, pour lequel ils sont
sur la Terre. Ils sont seulement peu qui reconnaissent la misère spirituelle des
hommes et veulent aider, ils sont seulement peu qui sont dans l'amour et dans la
foi et donc ils peuvent être instruit par Moi-Même, pour porter maintenant dans le
monde Mon Evangile. Mais là où il y a seulement la moindre volonté pour cela, Moimême Je prépare les hommes et Je leur offre un champ d'action où ils peuvent
travailler avec succès pour Moi et Mon Royaume. Et avec Mon Amour Je les tiendrai,
les comblerai avec Ma Force, Je leur donnerai la Lumière, donc un savoir qui les
protégera des attaques de celui qui est contre Moi. Celui qui veut Me servir, est
dans l'amour pour Moi et pour le prochain, et cet amour est la Force qui le rend
capable de toujours s'acquitter de Ma Volonté. Cet amour l’unit dans l’éternité
avec Moi et le fera toujours penser et agir comme cela est Ma Volonté.
Amen

Allumer l’étincelle de Dieu dans l'homme

B.D. 5574 from 11 janvier 1953, taken from Book No. 61
L’étincelle de Dieu dans l'homme doit être allumée. Et cela se produit par l'amour.
Vous les hommes vous avez tous une étincelle divine en vous qui vous marque en tant
que Part de Dieu, mais apparemment elle est isolée de Moi, parce que Je vous ai
posé en dehors de Moi comme des êtres autonomes, pour que par votre propre poussée,
dans la libre volonté, vous cherchiez de nouveau la liaison avec Moi, parce que
seulement cela montre maintenant que vous êtes pleins de l'esprit divin à travers
votre propre volonté. Parce que Je peux vous donner tout, mais Je ne peux pas
orienter votre volonté, qui est libre. Et seulement ce que vous accomplissez dans
la libre volonté, fait de vous des êtres divins, à Mon Image. Jadis vous avez été
créés par Moi dans toute la perfection, et vous devez montrer justement cette
perfection en aspirant à celle-ci dans la libre volonté et donc Je vous ai
externalisés en tant qu’êtres libres et Je vous ai apparemment isolé de Moi. Et
malgré cela vous êtes restés inséparablement unis avec Moi à travers l’étincelle
divine en vous qui était Ma Part. Maintenant vous comprenez que vous-mêmes, c'està-dire votre libre volonté, doit maintenant allumer cette étincelle, et alors vous
reconnaissez aussi que vous n'êtes pas séparés de Moi, mais que vous-mêmes êtes une
partie de Moi, indissolublement unis avec Moi. Cette connaissance vous poussera à
établir consciemment la liaison avec Moi. L’étincelle de Dieu éclate en vous et le
feu de l'amour qui l'allume, devient plus grand. Mais l'amour pousse
continuellement vers la Source Primordiale de l'amour, L’étincelle spirituelle
pousse à la rencontre de l'Esprit du Père de l'Éternité. Ce qui a été externalisé
s'unit de nouveau avec Moi, l'être dans la libre volonté est devenu ce à quoi Je
visais, ce que Je ne pouvais pas créer dans cet état de perfection. Vous devez
réveiller en vous l’étincelle divine à la Vie, ce qui avait été posé en vous, vous
devez le maintenir soigneusement et l’augmenter. Seulement l'amour procure cela,
parce que l'amour est le feu dans lequel s'allume l’étincelle de Dieu, l'amour est
d'Origine divine, il n'est subordonné à aucune contrainte, l'amour est le sentiment
le plus libre que vous pouvez soit étouffer comme aussi vivifier, l'amour est
l'anneau de conjonction entre Moi et vous, que cependant vous-mêmes devez
engendrer, qui ne peut pas vous être donné. L'amour est la confirmation du désir
tourné vers Moi et donc aussi le moyen le plus sûr d’établir la liaison avec Moi.
Donc, vous devez seulement développer l'amour en vous et avec cela réveiller à la
Vie l’étincelle spirituelle en vous, et celle-ci du fait qu’elle est Ma Part
poussera maintenant continuellement vers Moi, elle poussera aussi continuellement à
des actions d'amour et donc elle permettra d’atteindre sûrement l'unification avec
l'Esprit du Père de l'Éternité.
Amen

Possibilité d’atteindre la filiation de Dieu

B.D. 5575 from 12 janvier 1953, taken from Book No. 61
Il vous sera plusieurs fois donné une compensation pour toute misère que vous devez
supporter sur la Terre – et vous serez bienheureux pour ce que vous a apporté votre
état de souffrance sur la Terre, que Mon Amour a reconnu comme salutaire pour votre
âme et qui a été envoyé sur vous seulement par Amour. Vous les hommes vous devez
croire que vous avez encore besoin de possibilités de mûrissement, que rarement on
rencontre un homme sur la Terre dont l'âme est déjà si cristalline à la sortie du
corps, qu’elle puisse entrer comme Mon fils directement dans le Règne spirituel.
Croyez que seulement peu d'hommes atteindraient le degré de filiation de Dieu, qui
leur apporte l'héritage du Père, si Je ne voulais pas leur en créer la possibilité,
par une situation de maladie et de souffrance qui peut enlever totalement toute
scorie de l'âme et qui permet pour ainsi dire d’extirper chaque faute encore sur la
Terre. Moi seul sais la capacité d'aimer et la volonté d'aimer de chaque homme et
même son degré de maturité. Je sais vraiment mieux que tous, qui est déjà assez
près de Moi pour pouvoir être accueilli comme Mon fils. Mais selon la Loi
d'Éternité l'âme à son trépas doit être absolument sans scorie, parce que le plus
grand degré de Béatitude, la progéniture de Dieu, peut être atteint seulement sur
la Terre, parce que pour l'âme le plus grand perfectionnement - une remontée vers
la filiation divine dans l'au-delà – n’est plus possible dans le Règne spirituel.
Pour cela il est offert à l'âme encore sur la Terre la possibilité de se
perfectionner, ce qui peut produire une existence terrestre pleine de souffrances
et de difficultés. Amour et souffrance mènent l'âme à la perfection, l'amour et la
souffrance la mûrissent, l’amour et la souffrance la rendent participante aux plus
grandes joies et à la plus délicieuse communion avec Moi, le fils s'unit avec le
Père et reste ensuite éternellement uni à Lui. Mais la vie terrestre est limitée,
elle est seulement un instant fuyant comparé à l'éternité. Et pour combien elle
comporte de souffrances, les Béatitudes au Cœur du Père compensent la souffrance
des milliers de fois. L'âme regarde en arrière avec gratitude et reconnaît le très
grand Amour du Père, Qui voulait lui préparer ce bonheur infini et Qui l'a laissé
souffrir pour cela sur la Terre.
Amen

Preuves de la liaison avec le Règne spirituel

B.D. 5576 from 13 janvier 1953, taken from Book No. 61
Pour les hommes rien n’est actuellement plus important sinon que leur soit guidé la
Vérité dont ils ont d'urgence besoin. Et donc il est aussi admis que les Forces
spirituelle se manifestent à travers la bouche d'homme, pour donner d'abord une
preuve aux hommes qu’une liaison du Règne spirituel avec la Terre est possible.
Seulement alors ils sont eux-mêmes face aux Révélations divines prêts à croire et à
les examiner selon leur désir pour la Vérité. Il existe une liaison du Règne
spirituel à la Terre et ce savoir pousse à ramasser des connaissances, d'abord en
mode purement intellectuel. Mais il existe toujours une possibilité d'édifier sur
un savoir conquis et avec cela arriver à la Vérité, à la juste connaissance. La

cécité spirituelle des hommes est le plus grand danger, donc l'apport de la Vérité
est un besoin urgent, bien que la volonté de l'homme doive s’ajuster seulement
positivement, pour obtenir un avantage pour l'âme. À l'homme de bonne volonté, qui
désire la Vérité, il peut certes être guidé directement la Vérité, mais sans la
moindre connaissance l'homme ne désire pas un éclaircissement plus grand, le
domaine doit d'abord lui être montré, avant qu'il cherche à y entrer. Et cette
preuve peut être fournie à chaque homme et pour cela des Forces spirituelles se
déclarent toujours prêtes pour agir sur ceux-ci, voire même à se manifester, mais
seulement pour inciter les hommes à la foi dans un Règne qui se trouve en dehors de
la Terre et qui un jour les accueillera après le décès du corps terrestre.
Seulement cette foi donnera une autre orientation à leurs pensées et aura pour
conséquence une tendance au perfectionnement spirituel, et donc il est nécessaire
de rendre d'abord crédible aux hommes le Règne de la Lumière avec ses habitants,
pour qu’ils y aspirent. À cela les êtres de la Lumière sont particulièrement
intéressés dans le dernier temps avant la fin. Seulement ainsi on peut expliquer
beaucoup de phénomènes de genre insolite, qui se manifestent toujours plus souvent
et qui ont seulement pour but de consolider la base de la foi dans le Règne de
l'au-delà, pour qu'ensuite il soit donné plus de considération à toutes les
manifestations, à toutes les Révélations qui offrent la possibilité d’un apport de
la pure Vérité d'en haut, pour qu'aux hommes il soit montré la voie qui mène dans
ce Règne spirituel. Parce que ce qui est dit sur celui-ci de la part des hommes, a
depuis longtemps perdu sa force de conviction. La Vérité doit arriver d'en haut,
pour qu’elle soit reconnue et acceptée comme Vérité.
Amen

L'Esprit de Dieu dans l'Homme Jésus – la succession

B.D. 5577 from 14 janvier 1953, taken from Book No. 61
Vous les hommes vous pouvez être pleins de l'Esprit divin, si vous vivez dans la
succession de Jésus. Lui en tant qu’Homme n'était pas différent de vous, Sa Vie
était seulement une lutte et un combat contre les désirs qu'Il sentait comme vous,
mais Il voulait les supprimer par Amour pour Moi. Sa Vie était une Vie dans l'Amour
pour le prochain qu’Il savait dans la misère et qu'Il voulait aider. Ce qu’Il a
accompli, vous pouvez l’accomplir vous aussi les hommes si vous vouliez
sérieusement M’accueillir Moi-Même en vous en toute Plénitude. Son Ame était certes
du Règne de la Lumière, mais elle ne se reconnaissait pas comme telle tant que
l'Homme Jésus ne fut pas compénétré de Mon Esprit d'Amour. Parfois Mon Esprit
parlait certes au travers de Lui, alors l'Homme Jésus parlait en mode surnaturel
qui faisait s’étonner le prochain. Mais dès que Mon Esprit se cachait de nouveau,
Jésus se sentait vraiment comme un Homme comme vous, et Son état spirituel plus
limpide parfois le confondait et l'effrayait ; Il était fermé, mais toujours tourné
vers Moi dans un intime Amour qui lui donnait ensuite la Lumière sur Sa Tâche
terrestre. L'Homme Jésus devait combattre contre toutes les puissances qui étaient
contre Lui, Il devait expérimenter et souffrir tout ce que seulement un homme peut
souffrir, parce qu'Il a parcouru son chemin pour vous les hommes, chemin que vousmême devez parcourir, et vous le pouvez avec Son Aide. Je L'aidais Moi-Même avec Ma
Force d’Amour, qu'Il demandait constamment et Il la conquérait par Sa Vie d'Amour.
Et cet apport exceptionnel de la Force d'Amour le rendait capable d'accomplir

l'Œuvre de Libération. Même vous les hommes pouvez accomplir des choses insolites,
si vous-mêmes vous vouliez vous approprier Ma Force d'Amour en agissant dans
l’Amour ; mais il vous manque la volonté qui, dans l'Homme Jésus, était développée
d’une manière ultra forte, cependant seulement comme conséquence de l'Amour qu’Il a
développé en Lui. Son Âme percevait en tant qu’Âme de Lumière la grande misère
spirituelle de ce qui l’entourait, et sa Volonté d’aide était donc très forte et
stimulait l'Homme Jésus à Agir dans l'Amour. Vous aussi les hommes vous voyez
autour de vous la misère spirituelle et terrestre, et si vous vouliez aider, il
vous arriverait aussi la Force, parce qu'il est tenu compte de la volonté. Et vous
aussi pourriez être plein de l'Esprit divin, parce que chaque œuvre d'amour
pourrait vous procurer Ma Force d'Amour et donc Mon Esprit pourrait devenir
efficace en vous. La succession de Jésus ne serait pas vraiment exigée de vous les
hommes, s'il n'était pas possible de l'accomplir, parce qu'il doit toujours de
nouveau être souligné que Jésus en tant qu’Homme a parcouru Son chemin sur la Terre
et que toutes les Caractéristiques divines étaient dues à Son Mérite, Il les avait
conquises en tant qu’Homme, et Il n’était pas déterminé par la Divinité à Sa Vie,
mais l'Homme s’est assujetti à la Divinité, étant entendu que l'Amour de l'Homme
Jésus M’a incité à d’illimitées Externalisations de l'Amour, parce que contre
l'Amour Je suis impuissant, parce que Moi-même Je Suis l'Amour de toute Éternité.
L'Homme Jésus M’a vaincu Moi-Même avec Moi, Il a fait ce que Moi-même Je devais
faire, ce qu'exige Mon Être d’Ur, laisser agir la Force d'Amour. Et chaque homme
qui agit dans l'amour, Me force à l'Auto Externalisation. Mais cette Contrainte est
pour Moi le Sentiment qui Me rend le plus heureux, que Je voudrais toujours Me
donner, mais que Je peux M'offrir seulement selon Ma Loi d'Eternité, là où on vient
à Ma rencontre avec l'amour. L'amour doit M’unir à l'être, alors il est rempli de
Mon Esprit, avec Ma Force d'Amour, et ensuite il peut agir dans et avec Moi, alors
l'Homme a parcouru la succession de Jésus qui mène à l'unification avec Moi.
Amen

La libre volonté - (Après l'entretien sur «jeûner et prier»)

B.D. 5578a from 16 janvier 1953, taken from Book No. 61
La volonté des hommes est libre. Donc ils doivent faire ce qu'ils considèrent comme
juste et ne craindre aucun désappointement de Ma Part, tant qu’ils M’ont devant les
yeux et dans le cœur. L'homme ne peut pas pécher, s'il cherche à Me servir, même
lorsque son action dévie de Ma Volonté, parce qu'il ne reconnaît alors pas Ma
Volonté, mais il n'agit alors pas consciemment contre celle-ci. Et Je regarde avec
complaisance lui et son action. Un courant particulier de Force procède des hommes
qui se plient entièrement à Moi, qui, dans une profonde humilité et une silencieuse
intériorisation écoutent la Voix de l'esprit en eux. Et même le monde environnant
peut percevoir ce courant de Force, lorsqu’il s'ouvre. Donc la volonté du prochain
est nécessaire si un rayonnement de Force doit être manifeste, comme doit l’être
aussi la foi, là où la Force doit devenir efficace. Si maintenant le prochain peut
être stimulé à guider à lui-même un courant de Force à travers une liaison
consciente avec la Source de la Force, alors il expérimentera aussi la Bénédiction
qui procède de la Source de la Force. Et seulement ainsi s’expriment les énormes
preuves de la Force divine qui expliquent les innombrables guérisons de malades et
réveils spirituels, elles supposent en premier la volonté d’être dans le courant de

Grâce et de Force de l'éternel Amour. Avec cela des Forces insoupçonnées peuvent
arriver à se manifester, parce qu'elles sont acceptées par chacun qui pousse vers
Moi et Mon Amour brille vers chaque homme qui Me cherche sérieusement et vient à Ma
rencontre avec évidence. Mais Ma Radiation d'Amour signifie la Force qui maintenant
peut se manifester comme l'homme l'espère. Je veux Être reconnu et donc Je ne Me
cache pas devant ceux qui croient en Ma Puissance et en Ma Force et veulent en être
touché. Mais Je peux Me donner à reconnaître seulement par ceux qui ne Me sont plus
étrangers et qui le montrent à travers une intime unification avec Moi, à travers
l’amour et la prière. Celui qui Me reconnaît, M’aimera et il voudra Me percevoir
dans cet amour. Celui qui s'unit avec Moi dans une intime prière, ne Me reste pas
étranger ni sans amour face à son prochain avec lequel il cherche l'union, et
lorsque sont remplies les conditions qui permettent Mon Action évidente. Et donc Je
bénis les hommes et Ma Bénédiction signifie guérison et fortification, Ma
Bénédiction signifie la Vie et la Lumière. Là où beaucoup attendent Ma Force,
beaucoup la recevront, parce que Je prodigue toujours selon le désir. Mais la même
chose peut se dérouler aussi sur des hommes particuliers sans que la masse en
prenne connaissance. La volonté seulement M’ouvre les cœurs et chacun peut montrer
sa volonté d’une manière différente. La volonté permet Mon Action évidente ou bien
l'empêche, mais cela ne doit pas signifier que l'homme n’a pas besoin d’exiger un
Miracle pour pouvoir l'expérimenter maintenant. La volonté qui Me pousse à une
manifestation de Force, doit être tournée vers Moi intimement et pleinement, chose
qui demande un profond amour pour Moi et le prochain. Alors il y sera correspondu
ouvertement ou bien aussi dans le silence. Et une telle volonté est aussi prête à
donner, à sacrifier et à aider, et cela est sa Force et la garantie que Je ne Me
refuse pas.
Amen

La libre volonté - (Après l'entretien sur «jeûner et prier»)

B.D. 5578b from 16 janvier 1953, taken from Book No. 61
Une communauté peut mener à une grande Bénédiction, mais elle peut aussi facilement
tomber dans l'appauvrissement, la volonté de l'individu est toujours déterminante
pour qu’un succès spirituel soit atteint. A celui qui maintenant cherche à se
former librement, de sorte que Moi-même puisse prendre demeure en lui, Je Me
révélerai toujours à lui pour la Bénédiction de ceux qui sont dans cet état
d’esprit et qui ont de nouveau la volonté d'entrer en liaison avec Moi. Chacun est
responsable pour lui, pour son âme et donc à aucun homme il ne peut être épargné le
travail sur son âme, et ce travail consiste dans le dépôt des erreurs et des
faiblesses et dans l’appropriation des vertus qui le marquent en tant qu’être
divin. Ce travail sur l'âme ne peut ne pas être effectué mécaniquement à travers
l'exercice d'actions formelles, auxquels il manque l'amour. Le succès peut par
contre être augmenté, lorsque l'homme déroule une autodiscipline aménagée,
lorsqu’il combat consciemment contre les désirs et les charmes de toutes sortes,
lorsqu’il renonce à tout ce qui signifie pour lui un danger et fait ce qui le guide
plus près de Moi, lorsqu’il se retient et évite ce qui est la part de Mon
adversaire ou qui le livre à ce dernier. Celui qui a de nombreux motifs pour
pécher, doit éviter ces raisons ; celui qui craint un danger, doit l'éviter
lorsqu’il se sent faible pour pouvoir prêter résistance. Mais celui qui exerce

toujours et toujours de nouveau seulement l'amour, deviendra fort en esprit et sera
aussi à la hauteur de chaque tentation. Parce que l'amour ne peut pas être
remplacé, pour combien l'homme veuille se mortifier. L'amour est le moyen de
détachement de l'esprit et de sa Force, et là où il y a l'amour, chaque désir
ardent est repoussé, le «Je» recule et le prochain vient au premier plan et la
Force de l'amour fait des Miracles, qui maintenant auront, et cela est
compréhensible, aussi pour motivation la Force de la foi, qui dans les hommes de
volonté ouverte peut être si grande que Mon Esprit est poussé à la manifestation de
Force dans une très grande mesure. L'homme qui peut faire preuve de renoncement,
combat l'amour propre et le change en amour pour le prochain auquel il voudrait
donner ce dont il se prive lui-même, pour l'aider. Alors à la de base de l'amour il
y a l'auto-renoncement, et cela est bénéfique pour le développement spirituel de
l'individu, alors l'homme vit dans l'amour, alors il prête volontairement
renoncement à ce qui est encore indispensable à l'autre. Et pour cela Je le bénis,
comme Je bénis aussi chaque tendance spirituelle, chaque preuve de volonté de vivre
pour Ma Complaisance. Parce que celui qui tend vers Moi, désire aussi
irrévocablement arriver à Moi, peu importe la voie qu’il entreprenne lui-même ; sa
volonté pour Moi est la garantie qu’il M’atteindra. Donc il est laissé à chaque
homme de quelle manière il s'acquitte de Mes Commandements de l'amour pour Moi et
pour le prochain, si seulement il en a la ferme volonté et alors il s'unit avec Moi
dans la prière. Alors Je viens toujours de nouveau à la rencontre de ceux qui Me le
demande, alors Mon esprit devient actif en lui, et son action sera toujours
reconnaissable en fonction de son degré d'amour, par rapport à la Force d'amour qui
remplit l'homme qui veut agir pour Moi et pour Mon Royaume.
Amen

Le but de la souffrance et de la misère

B.D. 5579 from 17 janvier 1953, taken from Book No. 61
Vous tous êtes guidés comme Ma Sagesse le reconnaît être béatifiant pour vous, et
par conséquent chacun de vous est confié à une garde spirituelle qui prend soin de
votre développement vers le Haut. Mais sur vous il n'est exercé aucune contrainte
d’aucune manière, de sorte que vous-même déterminez toujours la destination de
votre chemin. Mais tandis que vous marchez, vos guides ne vous abandonnent pas et
parcourent avec vous les voies obscures et cherchent toujours de nouveau à donner à
votre regard l'orientation vers le juste but, autrement vous seriez totalement
abandonnés et exposés à des forces obscures effrénées. Donc tant que vous vivez sur
Terre, il n’est jamais trop tard pour changer le cours des choses et il est même
possible jusqu'au décès qu’en vous il puisse se dérouler un changement de mentalité
qui signifie le salut du plus grand danger, qui est d'arriver dans la plus profonde
obscurité après le décès du corps terrestre. Les guides spirituels ne renoncent pas
à vous jusqu'à l'heure de la mort et alors il est encore possible un retour de la
voie qui conduit à la ruine, parce qu'ils vous attireront toujours et ils vous
pousseront toujours sur la voie juste, mais seulement toujours d’une manière telle
que cela n’exerce aucune contrainte qui ne pourrait jamais aider au
perfectionnement. Ils peuvent agir sur vous toujours seulement sous la forme de
pensées que maintenant vous pouvez accueillir et orienter selon ceux-ci, mais vous
pouvez aussi les repousser, lorsque votre volonté est encore totalement détournée

de Moi. C’est pourquoi des pensées se lèveront en vous jusqu’à la fin de votre vie
sur ce qui se trouve devant vous et même le mécréant ne pourra pas repousser de
telles pensées, il pourra seulement de nouveau les rejeter rapidement ; mais le
silencieux réprobateur se manifestera toujours de nouveau, particulièrement
fortement les jours de faiblesses et de misères corporelles, dans l'état
d'infirmité et de souffrances, qui fait penser à la fin. Parce que tant que l'homme
peut penser, les guides cherchent à se manifester à travers des pensées, même
lorsqu’ils ont peu ou aucun succès, parce qu'ils agissent dans Ma Volonté, et Ma
Volonté, Mon Amour et Ma Préoccupation sont tournés vers Mes créatures toujours et
dans à l’éternité et Moi Je veux seulement leur perfectionnement, mais pas leur
ruine. Mais la liberté de votre volonté va au-delà de tout, autrement vous seriez
déjà tous libéré de vos misères et de vos tourments, mais vous ne pourriez jamais
atteindre la perfection qui cependant est votre but et votre destination. Donc Je
peux certes vous assister, Je peux disposer votre destin de sorte qu'il soit le
plus utile pour votre âme, mais Je dois vous laisser le choix de comment vous
utilisez Ma Grâce. Je peux vous envoyer des guides qui vous indiquent la voie, mais
vous-mêmes vous devez vouloir et vous laisser librement à leur conduite, alors
marchez en accord avec eux et vous atteindrez votre but.
Amen

La Conduite spirituelle sur toutes les voies

B.D. 5580 from 18 janvier 1953, taken from Book No. 61
Beaucoup d'hommes doivent passer à travers la souffrance et la misère pour Me
trouver, car ils M’ont exclu de leurs pensées et sans Moi ils ne peuvent pas vivre
dans l'Eternité. Donc les souffrances et les préoccupations sont à considérer comme
des Grâces tant que les hommes sont encore totalement sans foi en Moi et donc de
telles souffrances et de telles misères peuvent leur être enlevées seulement si
avec cela ils M’ont trouvé. Je ne veux pas que les hommes doivent souffrir, mais Je
reconnais la nécessité de les guider à travers des souffrances inhabituelles sur la
voie juste, Je reconnais leur volonté souvent inflexible de s'opposer à Moi et Je
ne peux pas la casser par la force, pour ne pas mettre en danger leur
perfectionnement ; Je peux donc seulement chercher à changer cette volonté à
travers des moyens qui déterminent l'homme à M’invoquer à la fin de sa vie, pour
ensuite lui donner à travers une prestation d'Aide, la foi que Je Suis d’Éternité
en Éternité indissolublement en liaison avec Mes créatures. Mais la souffrance et
la misère peuvent aussi frapper des hommes croyants et même pour ceux-ci elles sont
des moyens de Grâce qui augmentent leur maturité animique. Mais celui qui est
croyant, prend aussi sa souffrance avec patience et résignation dans Ma Volonté,
parce qu'il n'est pas sans connaissance, parce qu'un homme croyant n’est pas sans
amour et l'amour lui a procuré la connaissance. Celui-ci vit dans ce monde même
avec les sens tournés spirituellement et ses souffrances donnent encore le dernier
perfectionnement à son âme. Mais celui pour qui le monde terrestre se trouve encore
au premier pan, la foi en Moi sera souvent perdue ou bien deviendra une pure
formalité, et même alors Je sais les moyens et les voies pour faire de nouveau se
lever à nouveau la Vie, alors Je Me montre ouvertement comme un Dieu puissant et
affectueux et un Père de l'Éternité, lorsque les hommes eux-mêmes le permettent à
travers leur intime liaison avec Moi, à travers leur prière pour de l'Aide, qui

M’est envoyée en Esprit et en Vérité. La vraie foi sera toujours récompensée par
Moi à travers la satisfaction des demandes et le fait que la foi puisse être
appelée une vraie foi, suppose toujours l'amour, l'amour des hommes envers le
prochain qui souffre et auquel il doit être apporté de l'aide. Je veux vraiment
satisfaire vos prières, lorsque l'amour pour le prochain vous pousse à invoquer Mon
Aide. Parce que tout ce que vous demandez par amour, vous sera concédé. Et lorsque
la souffrance du prochain vous pousse à une intime prière, Je l'écoute et Je vous
satisfais, pour que maintenant vous puissiez annoncer la Puissance, la Force et
l’Amour de Dieu, le Créateur du Ciel et de la Terre qui se révèle aux hommes qui
croient en Lui, qui L’aiment et observent Ses Commandements et donc qui sont aussi
pleins de Son Esprit, et qui maintenant agissent avec Sa Force.
Amen

La nullité des préoccupations terrestres

B.D. 5581 from 19 janvier 1953, taken from Book No. 61
Combien futiles sont toutes les préoccupations terrestres, et combien elles sont
sérieusement et hautement évaluées. Et ce qui compte seulement, vous les hommes
vous ne le considérez pas, et donc vos misères et vos préoccupations deviennent
toujours plus grandes, parce qu'elles doivent vous stimuler à penser à Moi et à
votre âme. Et lorsque cela est atteint, alors vous comprenez que les misères et les
préoccupations étaient des bénédictions pour que l'homme se tourne vers Moi, mais
là où celles-ci n'ont pas réussi, il existe souvent un grand danger, que les forces
du bas entrent maintenant en action et aident l'homme, car cela est ensuite
toujours au désavantage de l'âme que le prince de l'obscurité cherche à conquérir.
L'absence de foi croît toujours davantage, les hommes renoncent sans scrupule à Moi
et saisissent avidement les biens matériels qu'ils reçoivent en quelque sorte comme
prix d'achat, parce qu'ils renoncent à Moi et donc aussi à leur âme. Et avec cela
ils augmentent aussi la misère terrestre et on peut reconnaître avec évidence que
cela est apporté dans le monde par Satan. Parce que l’incrédulité et les frayeurs
terrestres se manifestent toujours ensemble, parce que Satan règne là où la foi
n'existe plus, alors qu’une foi profonde signifie toujours la sortie de toute
misère. Pour cette raison la misère terrestre ne doit pas être trop évaluée, parce
qu’une profonde foi en Moi peut la soulager et elle le fera. Mais cela suppose
aussi une certaine maturité de l'âme, une intime liaison avec Moi, qui vous
soutient ensuite toujours et termine la misère. Au mécréant une misère apparaît
gigantesque, tandis que la même misère ne touche presque pas le croyant, vu qu’il
sait qu’il y a Quelqu'un au-dessus de lui, lequel l'a envoyée et peut aussi
l’enlever de lui, tandis que par contre le mécréant emploie sa force, pour vaincre
cette misère, et vu qu’il n’y réussit pas, il accepte ensuite le soutien des forces
du bas, c'est-à-dire qu’il emploie des moyens qui promettent le succès, en
cherchant à contraindre tout ce qui semble l’écraser, avec une grande sécurité et
habileté. L’incrédulité est aussi une force, mais dont il est averti, parce que
l’incrédulité se relie avec celui qui dispose aussi de la force, mais il l'emploie
en mode inversé et donc celui qui reçoit cette force l'emploie pour agir de manière
coupable. Donc cette force peut causer des dommages inimaginables lorsque l'homme
s’y confie, lorsqu’il se détache si totalement de Moi, lorsque Mon adversaire a une
domination totale sur lui. Toute misère terrestre doit guider les hommes à Moi, et

dans toute misère vous devez d'abord penser à votre âme, si cette misère ne lui
serait pas utile pour l'unification avec Moi. Déjà une telle sérieuse question peut
en diminuer le poids, parce qu'elle se pose en vous, pour que vous soyez attentifs
et reconnaissiez le sens de vos préoccupations. Vous pouvez être facilement libéré
de ces préoccupations au moyen d'une sérieuse prière à Moi pour la Force et l'Aide.
J'attends un tel appel pour ensuite vous concéder Mon Aide, parce que Je veux
seulement sauver vos âmes de l'abîme, et Je peux le faire seulement dès que vous
tournez vos yeux en haut et que vous M’invoquez. Mais ne soyez pas de cœur obstiné,
ne croyiez pas pouvoir vous libérer avec votre propre force de chaque situation
difficile. Vous les hommes vous êtes tous faibles et avez besoin de Soutien, mais
tournez-vous vers la juste Source où vous pouvez puiser la Force, ne vous laissez
pas séduire par Mon adversaire, qui vous promet tout et cause à votre âme des
dommages que vous ne pouvez plus réparer, à moins que vous M’invoquiez, pour que Je
vous guérisse.
Amen

La Miséricorde divine

B.D. 5582 from 20 janvier 1953, taken from Book No. 61
La divine Miséricorde vous saisit et vous empêche de vous précipiter dans l'abîme
le plus profond, parce que cela signifie pour vous un éternel éloignement de Dieu
et donc un éternel tourment et l’obscurité. La divine Miséricorde arrête cette
chute en liant le spirituel, l'âme qui tend vers l'abîme, dans la matière solide,
c’est une relégation qui mène toujours au succès dans la remontée, parce que le
spirituel ne peut plus maintenant vouloir tout seul par lui-même et désormais il
est lui-même contraint de s’insérer dans l'Ordre éternel. Cet état de contrainte
est la juste contrepartie pour la tendance précédente vers le bas ; avec cette
juste expiation la divine Miséricorde unit en même temps la remontée et ainsi le
spirituel atteint un jour dans l’état d'obligation de nouveau la liberté de sa
volonté, pour pouvoir de nouveau la prouver, et pour décider de nouveau s'il veut
demeurerez en haut ou bien de nouveau tendre vers l'abîme. Il existe même une
possibilité de chute abyssale pour ce spirituel, mais le divin Amour et la
Miséricorde ne laissent pas le spirituel au destin que dans son imperfection il se
créerait lui-même. Dieu sauve tant que cela est possible, et Ses moyens d'Aide sont
certes outre mesure atroces, mais ils mènent de toute façon un jour au but. Tant
que l'être est soumis à la Volonté divine, tant qu’il se trouve dans l'état de la
loi d'obligation, son développement vers le Haut est assuré, mais la libre volonté
est toujours un écueil, justement parce que l'être est encore imparfait et tend
vers l'abîme. Il peut s'éloigner de Dieu infiniment loin et il ne sera de toute
façon jamais en dehors du Royaume du divin Amour et de la Compassion, parce que
Dieu ne laisse jamais Sa Propriété à Son adversaire, parce qu'il ne renonce jamais
aux produits de Son Amour, mais Son But est le Retour définitif dans sa patrie
spirituelle qu’il atteindra un jour. Mais Il ne laisse jamais le spirituel mort
dans l'abîme, Il lui donne toujours de nouveau l’opportunité d'entreprendre la voie
du développement, Il laisse toujours de nouveau se lever de nouvelles Créations qui
deviennent le séjour du spirituel que sa volonté mal orientée a lié et qui doit se
soumettre à la Volonté de Dieu tant que cette contrainte de volonté est nécessaire.
Parce que le spirituel qui, dans sa mauvaise volonté, veut dominer doit apprendre à

servir, et parce qu’il ne veut pas servir librement, il se trouve dans la loi
d'obligation et à travers son service il monte maintenant vers le Haut. Ce parcours
de développement à travers la Création peut rendre ductile la volonté du spirituel,
de sorte que même dans la libre volonté il se soumette totalement à la Volonté
divine. Et vu que cela est possible, l'Amour miséricordieux de Dieu est
continuellement actif pour faire se lever de nouvelles Créations et à travers la
relégation du spirituel il arrête la chute dans l'abîme le plus profond, parce
qu'Il désire Ses créatures et donc les libère de Son adversaire tant qu’elles ne
tendent pas à la libre volonté, tant que comme homme elles n'ont pas reconnu le
grand Amour et la Compassion de Dieu et maintenant voient en Lui le Père, auquel
elles veulent appartenir dans l’éternité.
Amen

La liaison vivante - Recevoir la Parole divine

B.D. 5583 from 21 janvier 1953, taken from Book No. 61
La liaison vivante avec Moi expérimente son couronnement à travers l'apport de Ma
Parole. L'homme a une preuve de Ma Présence, qui maintenant le rendrait bienheureux
et le transporterait au-delà de la Terre, si Je permettais qu'il se rende compte de
la grande Grâce qui lui est offerte au travers de ce lien vivant avec Moi, et pour
que lui-même ne soit pas frappé par une Lumière outre mesure rayonnante dans toute
sa Force, parce qu'alors l'âme ne pourrait plus demeurer sur la Terre, si elle
avait contemplé consciemment le Règne spirituel. Et chaque transmission de Ma
Parole est une vision dans le Règne spirituel que l'âme vit, mais elle ne peut pas
transmettre à l'esprit humain ce qu’elle a vu. L'homme doit encore demeurer dans
les sphères terrestres et la Lumière l’irradie donc seulement dans un degré
conforme à ce qu’il peut supporter, pour ne pas devenir incapable pour la vie
terrestre. Mais l’avantage de l'âme est insaisissable pour vous et il ne peut plus
lui être enlevé dans l’éternité ce qu’elle a pu une fois recevoir, ce que Mon Amour
lui a offert, c’est-à-dire de recevoir la Parole vivante, d'être interpelé par le
Père de l'Éternité et d’avoir expérimenté par conséquent Sa Présence, c’est quelque
chose de si immense que cela vous écraserait, vous les hommes, si vous en aviez une
vraie compréhension, si vous étiez touchés par Mon Rayon d'Amour dans toute sa
Force. En outre J’exige tout votre dévouement dans la libre volonté. Mais celle-ci
ne serait plus libre, si vous jouissiez une fois de la Béatitude de la liaison avec
Moi. Car au travers de cette Béatitude vous seriez entièrement soumis à Moi, alors
vous seriez déjà des esprits bienheureux sur la Terre, et malgré cela pas encore
assez parfaits pour pouvoir être accueilli dans le Règne de la Lumière, parce que
la volonté doit se soumettre sans n'importe quelle contrainte, parce que vous devez
encore lutter sur la Terre et même votre dévouement à Moi doit vaincre vos erreurs
et vos faiblesses, vos désirs terrestres et corporels, pour que votre âme soit
purifiée toujours plus et avec cela capable de supporter la Béatitude de Ma
Proximité. Ce que vous devez faire sur la Terre pour Moi et Mon Règne, doit
provenir entièrement de votre libre volonté et celle-ci est stimulée à son activité
aussi longtemps que vous vous sentez faibles, parce que vous sentez encore votre
distance de Moi. Et Je récompense cette libre volonté vraiment par une très haute
Béatitude, mais seulement, lorsque vous avez déposé le corps terrestre et commencé
votre travail pour Moi et Mon Règne comme esprits bienheureux. Alors vous percevrez

la Force de Ma Parole, le délice du Rayonnement de Mon Amour comme un bonheur
bienheureux céleste, et alors vous reconnaîtrez même quel insaisissable Don de
Grâce vous possédiez sur la Terre et vous Me remercierez dans l’éternité pour la
preuve de Mon Amour qui vous a aidé à votre perfectionnement.
Amen

La Libération des âmes errantes est le travail des serviteurs dans la Vigne

B.D. 5584 from 23 janvier 1953, taken from Book No. 61
Vous devez vous activer avec une grande ferveur pour la Libération des âmes
errantes. La misère est grande, et les âmes ont besoin de vous, parce qu'elles ne
trouvent pas toutes seules la voie vers Moi. Il vous sera toujours guidé des hommes
qui sont sans foi et qui vivent au jour le jour, sans penser qu'ils ont à
s'acquitter d’une tâche sur la Terre. Donnez l'éclaircissement à ces hommes sur la
tâche de leur vie terrestre, indiquez leur affectueusement leur Créateur et Père de
l'Éternité, devant Lequel un jour ils devront répondre, présentez Moi comme
affectueux et miséricordieux, mais aussi juste et guidez-les ainsi à la foi, c’est
le travail que vous devez effectuer, si vous voulez Me servir comme serviteur dans
Ma Vigne. Ce que vous faites pour mener ces hommes au savoir, est juste devant Mes
Yeux et est évalué comme travail de Libération. Un tel travail de Libération peut
être effectué par chaque homme qui croit en Moi et qui veut Me servir en cherchant
à transmettre sa foi au prochain, avec cela est déjà bannie la plus grande misère
spirituelle qui consiste dans l’incrédulité la plus grossière. Mais si vous voulez
faire davantage pour Moi et Mon Règne, alors vous devez annoncer aux hommes
l'Évangile en Mon Nom, et cela lorsque vous avez reçu l’Ordre de Moi-Même. Et cet
Ordre vous arrivera, lorsque vous possédez la faculté d’enseigner en Mon Nom. Parce
qu'annoncer l’Evangile signifie guider les hommes dans la Vérité, leur transmettre
un savoir spirituel qui correspond totalement à la Vérité et que vous possédez
seulement lorsque vous êtes instruits par Moi-Même. Si maintenant vous sentez en
vous une poussée pour M’annoncer au prochain, seulement pour aider leur âme à
atteindre la béatitude, alors cette poussée est un suave signe de Moi, vous êtes
mis à la place où vous pouvez agir avec succès sur l’âme de votre prochain. Alors
parlez sans crainte, comme cela vous vient à l'esprit, parce qu'alors vous êtes
poussés par Mon Esprit, et alors les mots vous sont mis en bouche, vous pouvez dire
seulement comme cela M’est complaisant et, alors vos paroles ne manqueront pas de
faire impression, parce que vous y êtes poussé par l’esprit de l’amour qui veut se
manifester par vous, et alors vous effectuez un travail de Libération, parce que
tous les hommes qui ont accepté vos enseignements et sont actifs de la même
manière, seront libérés de leurs chaînes, et maintenant ils croient et trouvent
aussi la voie juste vers Moi. Tout ce que vous montrez au prochain dans la volonté
d'amour, a un effet bénéfique sur eux, et si maintenant vous-mêmes êtes saisis par
l'esprit d'amour, tout ce que vous entreprenez sera un rayonnement d’Amour qui
continuera à agir comme Force, donc apportera de nouveau un avantage spirituel à
ceux vers lesquels vous tournez votre amour. Celui qui maintenant est de sentiment
ouvert, reconnaît autour de lui la misère spirituelle et aussi terrestre, et il est
poussé par la volonté d'aider, parce qu'il reconnaît aussi pourquoi les hommes sont
dans la misère, parce qu'il reconnaît que c’est l’incrédulité qui a provoqué leur
misère terrestre. Il veut leur porter un rayon d'espoir, il veut les introduire

dans quelque chose qui leur était jusqu'à présent inconnu, lorsque Moi-même Je Me
suis porté près d’eux en tant qu’Être qui est sublimement parfait, affectueux,
savant et puissant. Et dès que vous vous vous efforcez de Me porter près du
prochain, de les aider à la foi en Moi, vous êtes actifs de manière salvatrice et
de fidèles ouvriers dans Ma Vigne, auxquels J’assigne un champ de travail toujours
plus grand, parce que la misère est grande et il doit être fait encore beaucoup de
travail jusqu’à la fin. Parce que les hommes ont perdu leur foi, ils vivent dans le
monde et même leurs âmes se sont ancrées dans le monde, et cela demande beaucoup de
fatigue pour les libérer et pour leur indiquer la voie qui mène dans leur vraie
Patrie et qu’ils doivent prendre pour devenir bienheureux.
Amen

La volonté de l'homme détermine le sort dans l'au-delà

B.D. 5585 from 24 janvier 1953, taken from Book No. 61
Vous pouvez vous précipiter dans l’abysse, mais aussi monter incommensurablement en
haut et jouir de la plus grande Béatitude. Et les deux sont possibles, soit de
vivre éternellement dans le plus épouvantable tourment ou bien dans la plus
heureuse Béatitude. Je ne détermine pas votre sort, votre état dans le Règne
spirituel, vous vous le créez vous-mêmes dans une totale liberté de volonté. Vous
ne le savez pas, mais vous pouvez toujours objecter quelque chose dans son
contraire et chercher ainsi à vous enlever la responsabilité. Mais pourquoi ne le
savez-vous pas ? Parce que vous repoussez chaque éclaircissement sur cela, parce
que vous mettez de côté comme non croyable tout ce qui pourrait vous mettre en
garde sur votre sort futur, parce que vous ne voulez rien savoir. Et un jour vous
devrez rendre compte que vous n'avez pas écouté ceux qui voulaient vous apporter le
savoir ; vous devrez rendre compte un jour pour vos pensées, parce qu’elles sont
toujours stimulées par des êtres spirituels de sorte que la voie juste vous soit
déjà indiquée mentalement et vous ne devez pas nécessairement agir d’une manière
erronée, donc vous pourriez conquérir la Vie éternelle même sans enseignement
direct de la part des hommes. Vous pouvez vivre dans éternel, parce que votre
volonté peut être orientée justement Bien, parce que vous ne pouvez être forcé dans
aucune direction et parce que Je vous ai donné l’entendement, donc vous êtes aussi
capables de réfléchir et vous devez seulement employer ce Don. Le péché et la
méchanceté sont aussi peu contraints que l’activité dans l'amour. Vous seul
déterminez ce que vous voulez faire ou ne pas faire. Vous seul déterminez donc
votre sort dans l'Éternité. La tendance vers le bas est encore très forte en vous,
mais les Grâces d'en haut peuvent la compenser de sorte que vous n'ayez pas besoin
de tomber, mais vous pouvez tendre et marcher lentement vers le Haut. À aucun homme
Mes Grâces ne sont refusées. Et vraiment comme Mon adversaire cherche à vous
attirer dans l'abîme, les Forces d'en haut sont prêtes pour vous aider à monter en
haut et Mon Amour ne renonce pas à vous, Mon Amour ne cesse pas de vous attirer, et
donc vous seul devez décider à qui vous voulez concéder le pouvoir sur vous et
personne ne peut prendre pour vous cette décision. Mais vous rendez-vous compte des
conséquences de votre décision ? Tant que vous repoussez toutes les pensées de ce
genre, vous passez au-delà avec facilité sur leurs conséquences, mais elles sont
immensément lourdes et vous les hommes vous devez vous rappeler de cela. Vous ne
pouvez pas vous esquiver de votre responsabilité, un jour vous devrez rendre compte

de vos pensées et de votre volonté et vous vous repentirez amèrement d'avoir refusé
avec légèreté chaque éclaircissement, parce que chaque homme doit irrévocablement
prendre sur lui le sort que lui a procuré son chemin terrestre, chaque homme sera
un jour jugé selon ses œuvres et selon sa volonté.
Amen

Dieu Lui-Même se manifestera

B.D. 5586 from 25 janvier 1953, taken from Book No. 61
Je Me manifeste encore d’une manière non voyante, Mon Action n'est pas encore
évidente à tous les hommes. Mais il viendra un temps dans lequel Je n'agirai pas
dans l’obscurité, et des phénomènes insolites M’annonceront Moi et Mon Action, mais
seulement l'homme croyant les verra, tandis que le prochain restera toujours avec
la possibilité d'en douter, bien que ces manifestations l’étonnent. Et Je veux que
cela soit fait remarquer aux hommes et qu’ils y réfléchissent et donc Je Me
révélerai plus souvent, bien que cela soit possible seulement pour les croyants qui
s’emploieront ensuite fermement et avec conviction pour ces signes de Ma Présence.
Et les croyants expérimenteront avec cela une grande fortification, les croyants
reconnaitront dans quel temps ils vivent ; ils auront aussi besoin d'un
apportinhabituel de Force et ils déclareront avec ferveur Mon Nom et Ma Doctrine et
ils effectueront pour Moi un travail réussi dans le dernier temps avant la fin. Je
Me révèlerai à vous de différentes manières, Je veux encore sauver du naufrage ce
qu’il est encore possible de sauver, Je veux rendre aux hommes facile de croire, Je
veux les aider à trouver la voie vers Moi, Je veux leur laisser expérimenter et
entendre des choses insolites dans la grande misère, pour qu'ensuite eux-mêmes se
réfugient en Moi et Me demandent avec une petite lueur d'espoir de l'Aide,
qu’ensuite Je veux leur concéder d’une manière évidente, pour qu'ils apprennent à
croire et qu’ils ne renoncent plus à Moi. Mais Mon adversaire exploitera aussi ce
temps et cherchera aussi à conquérir les hommes pour lui. Il prodiguera la force à
ceux qui s’opposent entièrement à Moi, et à ceux qui cherchent à miner Mon Action
inhabituelle, qui veulent détruire n'importe quelle foi en Moi, qui raillent tous
les croyants et qui les attaquent et se délectent dans leur misère qui devant le
monde semble plus grande que ce qu'elle est perçue par les croyants. Parce que Je
leur donne la Force et Je les rends heureux avec Ma Présence de sorte qu’ils ne
laissent plus se lever en eux aucun doute, lorsqu’ils M'ont une fois expérimenté.
Et ils M’expérimenteront. Là où on trouve une profonde foi et une juste et
affectueuse mentalité, là Je Me manifeste ouvertement et Je laisse les Miens dans
un silencieux bonheur ; ils se sentiront gardé en Moi et laisseront passer tout
d’une manière téméraire sur eux et dans cela ils reconnaîtront clairement le
dernier temps, Moi-même J’assisterai les Miens, Je fortifierai leur foi,
J’adoucirai la misère terrestre ; Je leur guiderai Ma Parole et Je Serai aussi
Personnellement avec ceux qui M’aiment et qui veulent Me rester fidèles jusqu'à la
fin.
Amen

L’humilité

B.D. 5587 from 27 janvier 1953, taken from Book No. 61
Approchez-vous de Dieu en toute humilité et Il Se baissera affectueusement vers
vous. Ecoutez Sa Voix dans le cœur, ne devenez pas arrogants en esprit, lorsque Son
Amour vous devient évident, mais restez toujours adonnés à Lui dans l'humilité,
alors la mesure de Grâce qu'Il verse sur vous est inextinguible, alors vous êtes
vraiment Ses fils qui avez trouvés la voie vers le Cœur du Père. L'humilité doit
vous combler totalement, et même le plus grand cadeau d'amour ne doit pas vous
faire devenir arrogant, parce que c’est seulement Son très grand Amour qui vous
tourne ce Cadeau, mais vous n'en êtes pas dignes. Celui qui est faible, est
considéré par Dieu affectueusement, dès qu'il reconnaît sa faiblesse et se tient en
toute humilité en arrière de l'Éternel Amour. Alors il sera vraiment écrasé d'une
Plénitude de Grâce qui lui assurera une haute remontée. Ainsi à vous les hommes il
vous a été donné une simple explication quand et comment Dieu offre Ses Dons de
Grâce ; il vous donnera éclaircissement sur ce qui sert uniquement pour recevoir la
plus riche mesure de Grâce. L'humilité est présentée comme la vertu qui est
regardée par Dieu avec les Yeux de l'Amour et qui L’incite à Se manifester à
distribuer une Richesse de Grâces qui mène l'homme avec sécurité au but, à
l'unification du fils avec le Père. Comme un fils va à la rencontre du père en
toute humilité, ainsi aussi l'homme doit se sentir humble dans ses rapports avec le
Père éternel. Mais là où manque l'humilité, là Dieu retire sa Grâce. L’humilité
n’exige rien pour elle, l'humilité se sent si infiniment petite vis-à-vis de la
Divinité, qu’elle soupçonne certes, mais vers Laquelle elle n'ose pas se tourner.
La vraie humilité manifestera seulement un balbutiement, elle ne pourra pas
s'exprimer avec des mots, parce qu'elle n'ose tourner aucun mot à l'Être le plus
sublime, Lequel peut détruire d’une seule Pensée ce qu’Il a autrefois créé.
L'humilité est muette et se prosterne seulement devant la Face de Dieu, en
suppliant Sa Compassion. L'humilité attend patiemment, jusqu’à ce qu’Il ait
redressé Sa Main aimable. Là où vous les hommes reconnaissez cette humilité, là
glisse aussi le Courant de Grâce sans interruption dans le cœur, là est visible la
Présence de Dieu, là est créé la liaison de la Terre avec le Ciel, là Dieu Lui-Même
se baisse sur la Terre et rempli avec Sa Grâce le vase, le cœur, qui est tenu
ouvert, qui se donne humblement à Dieu dans la connaissance de son indignité et de
sa faiblesse. L'humilité du cœur est l'ornement le plus sublime de l'âme, elle
ouvre les Portes au Règne spirituel, elle ouvre la Source de la Grâce, parce que là
où est l'humilité, il y a aussi l’Amour pour Dieu, qui est reconnu par l'âme comme
l’Être le plus Saint et elle n'ose presque pas Le regarder, mais elle tend vers
Lui, elle veut se donner totalement à lui : le plus humble dévouement de l'âme
envers son Créateur et Père de l'Eternité est la voie la plus brève vers Lui, parce
qu'une miraculeuse Vague d'Amour et de Grâce la porte au-dessus de tous les
obstacles au Cœur du Père, qui l’attire à Lui avec Bienveillance, parce qu'une âme
humble Lui est complaisante. La vraie humilité ne doit pas nécessairement être
reconnaissable extérieurement, elle se cache plutôt derrière un être impénétrable,
car la vraie humilité n'est pas tournée vers les hommes, mais vers Dieu et Créateur
de l'Éternité, la vraie humilité n’ose pas se pousser en avant, elle agit en
silence, solitaire et modeste et elle ne se place jamais en avant, elle est sans
n'importe quel amour propre, mais elle s’efforce toujours de présenter devant les
yeux du prochain la Grandeur et la Sainteté de Dieu, parce qu'elle-même sent
combien l’homme est petit et pauvre face à Sa Sainteté. Elle trouvera Grâce dans
une grande mesure, parce que tout son être abhorrera le péché d'un temps qui fut la

cause de la chute de Dieu, Lequel elle ne voudrait jamais et encore jamais offenser
et donc Il saisit cette volonté tournée totalement vers Lui et attire l'âme à Lui
dans l'Amour miséricordieux le plus ardent.
Amen

Faux dieux - l'adoration divine (l'antéchrist?)

B.D. 5588 from 28 janvier 1953, taken from Book No. 61
Vous ne devez pas vous faire de faux dieu que vous adorez, vous ne devez pas vous
faire éblouir par de beaux discours que vous écoutez avec extase ; vous ne devez
pas écouter ceux qui vous promettent de bons jours sur la Terre, qui veulent vous
convaincre de les écouter et de renforcer leur pouvoir ; vous ne devez pas aspirer
à des liaisons avec des haut-placés pour conquérir leur faveur, vous ne devez pas
vous sentir uni avec ceux qui se donnent des airs d’une manière insolite, qui
disposent de forces qui vous manquent, tant que vous n'êtes pas entièrement
convaincus qu’ils sont Mes représentants sur la Terre, que Je pourvois certes avec
Ma Force, mais Je ne les ai pas posés si haut que vous ne puissiez pas les
regardez. Vous ne devez montrer aucune adoration divine aux hommes qui sont audessus de vous, parce que Je ne veux pas que certains dominent les autres, même
lorsque celui-ci en a le pouvoir. Pour l'ordre humain seul J’ai posé sur vous une
autorité, à laquelle vous devez certes obéir, cependant vous ne devez pas l’élever
au niveau d’un dieu, parce qu'alors ils seront pour vous seulement des idoles qui
sont et restent mortes et qui ne peuvent vous donner aucune vie. Vous devez être
tous frères et vivre entre vous comme des frères, et lorsqu’il y a parmi vous
quelqu’un qui est riche en expérience, qui est noble et bon et auquel vous concédez
volontiers le privilège parmi vous, cela doit seulement être une preuve d'amour de
frère à frère, mais pas une humble soumission et avec cela l’élévation du frère audessus de vous. Vous devez vous garder de montrer à un homme une adoration divine,
parce qu'alors vous avez un dieu étranger auprès de Moi. Et celui qui se fait
montrer une adoration divine, qui se sent élevé par-dessus le prochain, qui abuse
de son pouvoir pour opprimer ses subordonnés, n'est pas Mien, mais de Mon
adversaire, parce qu'alors il observe son commandement, parce que Mon Commandement
est seulement l’amour et personne qui a en soi l'amour, ne dominera l’autre. Je ne
veux que pas que vous regardiez vers ceux qui sont des hommes comme vous, à moins
qu’ils ne vous dépassent dans l'amour et dans les vertus et que vous cherchiez à
les suivre. Mais ceux-ci ne prétendront de vous aucun honneur ni divinisation, mais
ils se retireront comme appartenant uniquement à Moi. Mais celui qui accepte les
honneurs, qui laisse faire seulement la moindre magnification, qui attend d’être
élevé par son prochain, qui s’évalue lui-même plus haut que son prochain, celui-ci
est déjà animé de l'esprit de celui qui voulait s’élever au-dessus de Moi, pour
dominer et laisser entièrement inaperçu l'amour. Celui-ci ne peut jamais agir sur
la Terre en Mon Nom, parce qu'il poursuit des buts terrestres, il cherche encore
sur la Terre une hauteur qu’il n’atteindra jamais. Sachez que seulement l’humble
trouve Grâce à Mes Yeux, et déjà seulement cela devrait vous mettre en garde,
lorsqu’un homme se fait montrer des honneurs divins. Donc soyez vigilants et ne
vous laissez pas éblouir par le scintillement des étoiles qui frétilleront devant
vous, qui se sont mis d’elles-mêmes un vêtement scintillant pour faire semblant
d'être une lumière pour vous. Soyez vigilants, parce que Ma Lumière répand une

suave lueur, Ma Lumière ne brille pas de l'extérieur, mais celui qui la porte dans
le cœur, marche dans l’humilité, il ne cherche plus rien qui appartient au monde.
Mais le prince des ténèbres s'élève et veut valoir devant le monde. Alors vous
reconnaîtrez toujours quel esprit parle au travers des hommes qui veulent vous
apporter le salut, et la connaissance, garder-vous de plier le genou devant celui
qui est Mon adversaire.
Amen

Fin soudaine au milieu de l’ivresse de la jouissance du monde

B.D. 5589 from 29 janvier 1953, taken from Book No. 61
Dans l’ivresse de la jouissance du monde les hommes ne s'occupent pas des signes
d'en haut, et la fin s'approche à pas de géants. Le monde capture tous leurs sens,
l'esprit est totalement embrumé, ils ne s'occupent d’aucun Dieu et ils ne craignent
aucun Pouvoir au-dessus d'eux, parce qu'ils se contentent des dispositions des
puissants terrestres qu’ils acclament d’autant plus qu’ils sont mondains et leurs
promettent des améliorations mondaines. C’est un état comme au temps du déluge,
l'accroissement de la joie de vivre ne les fait arriver à aucune pensée
spirituelle, et l'accomplissement de leurs désirs et de leurs soifs est
condamnable, parce qu'ils n'observent plus aucune mesure et jouissent
irrésistiblement et avec cela ils se mettent totalement dans les mains de
l'adversaire de Dieu. Il a gagné la partie avec ces hommes, il les a fascinés avec
des biens terrestres et il les a conquis d’une manière étrangement rapide. Mais sa
victoire signifie pour les hommes la mort, la mort du corps et de l'âme, parce que
la fin ne se fera plus beaucoup attendre, la fin arrivera au milieu de l’ivresse de
la jouissance, à l'improviste et si rapidement que personne ne réussira à s’en
rendre compte et il n'existera plus aucun salut. Ils auraient bien pu reconnaitre
qu'il est peu avant minuit, parce que tous les signaux l'annonçaient, mais ils se
sont bouchés les oreilles et les yeux pour qu'ils n'aient ni à entendre ni à voir
ce qu'ils ne voulaient pas entendre ni voir. Et ainsi la fin arrivera par surprise.
Lorsque le plaisir et le vice auront atteint leur sommet, lorsque le péché prendra
tellement le dessus qu’il ne peut plus être arrêté à travers les Avertissements et
les mises en garde des domestiques de Dieu, alors doit arriver le Jugement qui a
été annoncé toujours et continuellement. Donc occupez-vous des signes, un bien-être
terrestre sera reconnaissable, et cela signifie pour les hommes du monde le
desserrement du frein de la jouissance de la vie, qui maintenant cherche à gagner
le monde lorsque cela est possible. Les Avertissements de leurs frères croyants
seront inconfortables et gênants, et donc ces derniers seront attaqués dans une
mesure telle que pour les croyants commencera un temps de misère pour le Nom de
Jésus, parce que Ses Enseignements font des hommes immoraux l’objet de leurs
attaques, et parce que chacun qui se confesse pour Jésus et Son Enseignement, est
privé de tout ce qui lui est nécessaire pour sa vie. Mais ce temps de misère
passera pour la bénédiction des croyants, parce que leur foi deviendra toujours
plus forte, parce qu'à eux il est guidé avec évidence une Force d'en haut et parce
qu’ils peuvent entendre la Parole de Dieu directement ou à travers Ses messagers.
Et cela est le temps qui se trouve encore devant vous, qui viendra irrévocablement
et qui doit être dépassé, parce que maintenant il s’agit de séparer les boucs des
moutons, parce qu'un éclaircissement de la mentalité doit être atteint, parce que

l‘individu doit se décider pour ou contre Dieu et une telle décision doit se
dérouler dans la totale libre volonté et donc il est concédé une oppression de la
part du pouvoir terrestre, comme aussi les Grâces d'en haut donnent une Force
insolite à ceux qui veulent l'utiliser dans la foi en Dieu, en Jésus-Christ, le
Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Les hommes devront vivre encore des temps
difficiles, mais bénis soient ceux qui devront éprouver la vie d’une manière
lourde, parce que les autres sombreront car ils ne se sont occupé d’aucun signe,
parce qu'ils n'ont rien craint sur eux et donc le Jour du Jugement ils devront de
toute façon affronter le Verdict de Juge de Dieu, lorsque la fin de cette Terre
sera venue.
Amen

Le rappel soudain

B.D. 5590 from 30 janvier 1953, taken from Book No. 61
Personne ne sait lorsque viendra sa dernière heure, et personne ne sait dans quel
état il entrera dans le Règne spirituel ; mais chacun peut s’efforcer de vivre de
sorte qu’il n'ait pas à craindre la dernière heure. Et vu que maintenant les hommes
vivent au jour le jour sans réfléchir, parce qu'ils ne pensent pas combien
rapidement ils peuvent être rappelés, parce qu'ils ne réfléchissent plus sur la
tâche de leur vie et vivent seulement pour ce monde terrestre, ils sont souvent mis
en garde à la fin par un rappel soudain du prochain qui leur fait de toute façon se
rappeler pour quelques instants ce qui peut aussi leur arriver et cela peut se
passer très vite. Tout se produit pour stimuler les hommes à la réflexion et si
cela est sans effet, il arrive quelque chose de miraculeux qui effraye les hommes
et leur fait reconnaitre la nullité de la vie terrestre. Et celui qui fait
attention voit que tout sur la Terre lui indique seulement cela, celui qui est
attentif, reconnaît aussi les signes du temps, le bas état spirituel des hommes et
l'urgence d'une prestation d’aide, s'ils ne doivent pas tous aller se perdre. Mais
ce qui peut rendre quelqu'un réfléchi, laisse l'autre indifférent, quoi qu’il se
passe, cela ne le touche pas et ceux-ci sont ceux auxquels il est destiné le bien
vivre terrestre. Mais ne vous en étonnez pas, parce qu'ils ont eu déjà leur
récompense. Ils seront richement pourvus sur la Terre, parce qu'ils n'ont alors
plus rien à attendre, ils sont pourvus par le bas avec tout ce qu’ils désirent. Et
ne les enviez pas, parce que leur sort n'est pas vraiment désirable. Ce sera eux
qui s'opposeront contre tout ce qui indique Dieu, à la fin et au Jugement. Ils
exciteront les hommes et mèneront des discours instigateurs, parce qu'ils sont sous
l'influence de Lucifer qui, dans le dernier temps, est outre mesure actif. Ils
assisteront même ceux qui délivrent des lois contre les croyants, ils les
fortifieront dans leur pouvoir et donc sur la Terre ils sont en haut et ont les
honneurs et ils possèdent tout ce auquel ils aspirent, mais leur âme est diabolique
et donc ils peuvent obtenir seulement la récompense qui leur revient. L'aisance
sera évidente, comme aussi la misère et le besoin de ceux qui sont fidèles à Dieu
et doivent le déclarer ouvertement devant le monde. Mais vous les hommes vous devez
vous occuper de ce qui est un signe indéniable de la fin prochaine, lorsqu’une
grosse différence se manifeste ouvertement, alors attendez patiemment, parce
qu'alors le Jour de votre libération viendra vite. Il se passera encore beaucoup de
choses pour ébranler les hommes, et chaque homme réfléchi fera un retour sur lui-

même et changera encore, mais les hommes auxquels tout passe au-delà sans laisser
de trace, devront expier pendant un temps infiniment long, parce qu'ils ont tenu
leurs oreilles fermées à tous les Avertissements et mises en garde d'en haut ; ils
devront prendre sur eux le sort auquel ils aspirent, eux-mêmes deviendront matière,
ce qui est l'unique chose qu’ils désirent.
Amen

Misère des âmes dans l'abîme – Prières

B.D. 5591 from 30 janvier 1953, taken from Book No. 61
Grande est la misère des âmes qui sont rappelées de la Terre tout à coup et mal
préparées, si elles n'ont pas déjà atteint un certain degré de maturité au moyen
d'un chemin de vie complaisant à Dieu, qui les rend aptes pour le Règne de la
Lumière. Mais la majorité passe dans le Règne spirituel dans un état vraiment digne
de compassion, sans foi en Jésus Christ, sans la moindre connaissance et totalement
sans Force, vu qu’il leur manque l'amour et donc aucune œuvre d’amour ne les suit
dans le Règne spirituel. Elles sont pauvres et malheureuses et elles ne savent pas
où elles doivent se tourner pour obtenir de l'aide, parce qu'elles n'ont aucune foi
dans l’Unique Qui peut les libérer de tout péché et de toute souffrance, Jésus
Christ, Qui entendrait vraiment chaque appel tourné vers Lui. Le Règne spirituel
accueille toutes les âmes qui sont décédées de la Terre, mais combien diverses sont
les sphères qui leur offrent le séjour. Le Règne de l'obscurité cependant est le
plus peuplé et accueille continuellement de nouveaux habitants, parce que même sur
la Terre l'obscurité est grande et les âmes recherchent le même lieu qu’elles ont
laissé. Là la misère est si insupportable que les âmes voudraient s’en échapper,
chose que cependant elles ne peuvent pas faire toutes seules par elles-mêmes, mais
un soutien leur est nécessaire. Ces âmes reviennent toujours de nouveau vers la
Terre et s’arrêtent près des hommes qui étaient proches d’elles sur la Terre ou
bien pour qui étaient de même nature qu’elles pour transmettre sur ceux-ci leur
volonté, donc pour continuer à agir indirectement sur la Terre. De telles âmes sont
difficiles à corriger, et elles doivent y être aidées par la prière, pour qu'à
travers la prière il se réveille en elles des mouvements qui peuvent mener à un
changement. Là où une affectueuse prière suit les âmes des défunts il y a toujours
espoir que vite elles puissent échanger l'obscur séjour avec un lieu faiblement
crépusculaire, et ensuite elles cherchent la Lumière jusqu'à ce qu’elles la
trouvent. Les âmes de l'obscurité doivent souvent demeurer pendant beaucoup de
temps dans l'abîme, parce qu'elles ne font aucune tentative pour en sortir et
seulement le désir pour la Lumière leur apporte la Lumière. Donc vous ne pouvez pas
prier assez pour que ces âmes tendent vers la Lumière, pour que se réveille en
elles le désir d'arriver dans une ambiance un peu plus lumineuse. Parce que la
volonté de l’être est déterminante, et pour la fortification et le changement d'une
volonté fausse vous les hommes vous devez toujours de nouveau prier si vous voulez
aider les âmes qui décèdent tout à coup de la Terre, qui sont privées du moyen de
la vie et possèdent peu ou même aucune connaissance spirituelle. Elles sont à aider
si seulement vous voulez les aider, si vous voulez leur offrir l'amour et voulez
les libérer de l'obscurité. La misère est très grande et elle ne peut pas être
éliminée par la contrainte. Le Rappel prématuré de la Terre est souvent un acte de
miséricorde pour ces âmes, pour qu'elles ne se précipitent pas encore plus bas car

ensuite la Libération de l'abîme serait encore beaucoup plus difficile, parce que
la volonté peut être encore plus obstinée et opposée totalement contre Dieu. Donc
rappelez-vous des âmes qui décèdent tout à coup de la Terre et envoyez-leur
d’affectueuses pensées pour qu'elles se sentent attirées par vous, pour qu’elles
reviennent à la Terre vers vous et puissent apprendre de vous pourquoi elles se
tiennent toujours près de ceux qui leur donnent l'amour, alors elles seront prêtes
à accepter les enseignements mentaux plus facilement qu'elles ne l'avaient fait
auparavant sur la Terre, et pour de telles âmes la mort précoce peut être encore
l'unique moyen pour un changement de volonté si vous leur en donnez la Force au
moyen de votre amour, au moyen de votre prière pour la libération de ces pauvres
âmes de l'obscurité.
Amen

«Je Suis la Lumière du monde ....» La Lumière est Vérité

B.D. 5592 from 1 février 1953, taken from Book No. 61
Je Suis la Lumière du monde, et seulement là où Je Suis, la Lumière peut briller,
mais là où Je ne suis pas, là il y a l'obscurité. Celui qui laisse pénétrer
profondément ces Paroles dans le cœur, sera vite touché par un Rayon de Lumière,
parce qu'il reconnaîtra qu'il doit prendre la voie vers Moi pour arriver à la
Lumière. Mais la Lumière est Vérité, et la Vérité procède de Moi. Ainsi quelqu’un
qui se trouve loin de Dieu, qui ne M’a pas accueilli Moi-Même, pour que J'allume en
lui une Lumière, ne marche pas dans la Vérité. Or M’accueillir signifie
s'approprier l'amour, parce que celui qui vit dans l'amour, vit en Moi et Moi en
lui. Je Suis donc l'Amour, la Vérité, la Lumière, et la Vie. Sans Moi vous vivez en
marge, dans l'obscurité. Partout où vous cherchez la Lumière, vous ne la trouverez
pas, si vous ne l'allumez pas en vous-mêmes à travers l’amour, si vous ne M’attirez
pas à vous au moyen d'action d'amour, car Je Suis l'Amour Même. Dans vos pensées il
peut y avoir le désordre, mais alors il y a aussi le désordre dans votre cœur,
alors en vous il ne peut pas y avoir l’amour qui commande tout selon a Loi
éternelle qui guide bien votre pensée et ne fait se lever en vous aucune nonclarté, aucune question et aucun doute. Ainsi en vous il y a seulement l’amour
lorsque Moi-même J’ai trouvé l'accueil dans le cœur, parce que Moi-même Je Suis la
Lumière depuis l'Éternité. Mais vous êtes libres de choisir la Lumière ou les
ténèbres. Croyez en Moi, à travers Lequel la Lumière est venue dans le monde,
croyez en Jésus-Christ et en Son Œuvre de Libération, alors vous chercherez aussi à
Me conquérir, à travers Moi vous vous laisserez appeler depuis l'obscurité, vous
écouterez Ma Voix, vous reconnaîtrez Mes Commandements de l'amour comme Ma Volonté
et entrerez dans Ma Volonté par la Lumière, vous aurez le désir de Moi, de Mon
Amour, de la Vie que Je vous ai promis, vous reconnaîtrez que sans Moi la Vie
n’existe pas, et donc vous entrerez librement dans le Rayon de Lumière que Moi-même
Je rayonne, vous chercherez la Lumière et vous la trouverez aussi. Vous vous
bougerez dans la Vérité dès que vous vous bougerez dans l'amour. Il n'existe aucune
autre voie pour arriver à la Vérité qu’au travers de l'amour. Cela vous expliquera
aussi que l’erreur diffusée dans le monde entier doit être infailliblement là où il
n'existe aucun amour. L'amour s'est refroidi parmi les hommes. Là où la Vérité peut
encore être trouvée ne peut pas être là où Je ne suis pas Moi-même, parce qu'elle
n’existe pas en dehors de Moi et elle est repoussée par le désamour des hommes eux-

mêmes. Là où il n'existe aucun amour, il y a l’obscurité, pour combien soit
hautement développé l'entendement des hommes. Je Suis la Lumière du monde, mais Je
Suis aussi l'éternel Amour, mais là où la Lumière est éteinte, là où on ne trouve
pas l'amour, là il y a aussi l'obscurité de l'esprit, là il y a aussi l‘erreur,
l’ignorance, l’aveuglement et l’arrogance spirituelle, parce que là règne le prince
de l'obscurité qui veut repousser la Vérité et avec cela aussi Celui Qui Est
l'Éternelle Vérité, Qui Est la Lumière de l'Éternité.
Amen

Dieu ne condamne pas, il veut seulement sauver

B.D. 5593 from 2 février 1953, taken from Book No. 61
Je ne condamne pas les hommes et Je ne pousse les âmes dans l'obscurité, mais
elles-mêmes tendent vers l'abîme, elles-mêmes s'émettent un jugement à travers leur
mode de vie qui est de telle sorte que le prince de l'obscurité peut prendre
possession d'elles et les attirer en bas dans son territoire. Je Suis un Dieu
d'Amour et toutes ces âmes Me font Pitié parce que Mon Principe est de rendre
heureux ce qui est procédé autrefois de Moi. Je vois leur misère, Je vois leur état
poignant et Je voudrais les aider toutes ; mais tant qu’elles se détournent de Moi,
tant qu’elles ne sont pas de bonne volonté pour se laisser aider par Moi, Mon
adversaire les retient dans son pouvoir, parce que leur volonté lui en donne le
droit, tout comme cependant la volonté contraire Me donnerait le Droit de les aider
à monter en haut. Je ne reproche à aucun homme la faute de ses péchés, parce qu’en
tant que Dieu Juste Je dois exiger une contrepartie, une Expiation. Mais Mon Amour
compatissant a créé pour tous les pécheurs la possibilité de se libérer de leur
faute du péché, Mon Amour compatissant a pris sur Lui la faute du péché de tous et
l’a racheté à travers le Sacrifice de la mort sur la Croix. Et malgré cela chaque
âme est laissé libre d'en faire emploi, parce que Je lui ai donné une libre volonté
que Je n'effleurerai jamais. Mais lorsque la libre volonté est mal orientée elle
tombe dans la damnation, dans un état qui est si atroce qu’il équivaut à une
captivité horrible et qu'elle croit émise sur elle par Moi et donc elle Me
considère comme un Dieu vindicatif et punitif qui l'a repoussé dans l'obscurité.
L'âme elle-même se crée son sort parce que ce qu’elle est, est un état visé dans la
libre volonté qui peut seulement être changé à travers sa volonté, et son état est
améliorée immédiatement lorsque l'âme tourne vers Moi ses pensées. Mon Amour saisit
chaque âme et l'aide à remonter vers le haut si elle veut aspirer en haut, donc à
Moi. Je Suis un Dieu de Justice, mais ce que J’exige comme contrepartie, comme
compensation pour la faute du péché de rébellion contre Moi d'autrefois, est
seulement la reconnaissance de Mon Œuvre de Libération, donc la reconnaissance de
Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Comme le spirituel s'est autrefois détourné de Moi
et est tombé, ainsi il doit de nouveau se tourner vers Moi vers Jésus Christ, pour
monter en haut. J’exige seulement la reconnaissance de sa Divinité, parce qu'alors
Je suis reconnu Moi-même, comme Celui Qui S’est incorporé dans l'Homme Jésus sur la
Terre, pour aider les hommes, le spirituel jadis tombé de Moi, et réparer le péché
d'autrefois. Les hommes sont loin de Dieu, les hommes sont le spirituel qui s’est
éloigné librement de Moi ; Je n'ai pas condamné ce spirituel, mais il a tendu à
l'abîme dans la libre volonté d'où Je veux de nouveau le tirer en haut, mais Je ne
peux pas le transférer dans une autre sphère contre sa libre volonté : J'Étais, Je

Suis et Reste éternellement le Dieu de l'Amour et Ma Justice est dépassée par Mon
Amour compatissant qui a cherché à satisfaire Ma Justice pour venir à la rencontre
de Mes créatures pour qu'elles puissent de nouveau s'approcher de Moi si elles en
avaient la volonté. Mon Amour s’efforcera toujours de sauver de l'abîme les âmes
qui se sont perdues toutes seules ; Mon Amour étendra éternellement sa Main qui
aide, et qu'elles doivent seulement saisir pour pouvoir échapper à l'abîme, parce
que Je ne suis pas un Dieu punitif, Je ne suis pas un Dieu qui condamne, Je Suis un
Dieu de l'Amour et de la Miséricorde qui veut seulement rendre éternellement
heureux ce qui a été jadis procédé de son Amour.
Amen

Sévère Admonestation et Avertissement contre ce qui est périssable

B.D. 5594 from 3 février 1953, taken from Book No. 61
Rendez-vous compte que tout est passager et que vous-mêmes portez un corps
passager, que vous devrez tout laisser en arrière lorsque l’heure de quitter la
Terre sera venue, seulement votre âme restera alors existante et cela conformément
aux conditions que vous lui avez-vous-mêmes préparées sur la Terre. Rendez-vous
compte que la prédisposition d'esprit que vous les hommes aviez envers le monde,
est emportée dans le Règne spirituel, car même là elle est attachée à la matière ou
bien elle la dédaigne, comme vous l'avez fait vous-mêmes sur la Terre. Mais un état
extrêmement atroce sera ensuite son sort si la matière était votre seule pensée et
votre seule tendance, car maintenant elle doit la laisser en arrière et arriver
ensuite pauvre et malheureuse dans le Règne de l'au-delà tandis que par contre elle
s’élancera légère, libre et bienheureuse dans sa remontée lorsqu’aucun lien à la
Terre ne l'alourdit, lorsque ses pensées et ses tendance étaient déjà orientées
spirituellement sur la Terre. Rappelez-vous, vous les hommes, que le monde peut
vous offrir seulement des biens apparents qui n'ont pas de subsistance, mais qui
vous rendent esclaves de ceux-ci, si vous ne les dépassez pas et ne les
reconnaissez pas justement comme des biens apparents. Le désir ardent pour la
matière, pour les biens terrestres est le plus grand danger pour l'âme humaine et
ce désir ardent est très fort chez les hommes sur cette Terre et il croît
continuellement plus la fin s'approche. Les hommes sont totalement aveugles en
esprit, et leurs penser sont confuses, ils travaillent et agissent seulement pour
le monde et ils ne s'occupent pas de leur âme qui reste et qui devra souffrir
lorsque tout le reste passe et sera passé. Aux hommes il est continuellement
indiqué combien inutile est ce qu’ils entreprennent et quel sort attend leur âme
après la mort. À eux cela est fait remarquer, mais ils peuvent toujours seulement
être mis en garde et avertis, mais jamais forcés au changement de leur volonté et
de leurs pensées. Mais ils ne s'occupent pas de ces avertissements et de ces mises
en garde et ils restent même insensibles aux annonces de la fin prochaine, parce
qu'ils n’y croient pas. Et pour cela Dieu se révèle Lui-même d’une manière évidente
en enlevant aux hommes ce qu'eux-mêmes ne veulent pas céder volontairement. Cela
est certes une Révélation divine, mais elle est reconnue seulement par peu comme
telle. C’est une Révélation qui fait reconnaître aux hommes assez clairement
l’Action de Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas s’y opposer, ils ne sont pas en
mesure de faire résistance, parce qu'ils devront admettre leur totale impuissance
et pour cela ils peuvent très bien reconnaître qu’une Puissance Supérieure est

active selon Sa Volonté. Et malgré cela ils ne veulent pas reconnaître cette
Puissance, parce qu'ils sont en possession de la libre volonté. Dieu parle partout
et Sa Voix peut être entendue par chacun. Et malgré cela la plupart des hommes
reste insensible et tourne ses yeux seulement vers le monde et vers ses biens – et
dans le cœur le désir pour la matière ne devient pas muet, pour eux il faudrait
retrouver de nouveau tout ce qui est perdu le plus vite possible, mais ils
continuent à laisser souffrir l'âme. Malgré cela Dieu ne faiblit pas dans Son
effort pour libérer les hommes de la matière. Il se passera encore beaucoup de
choses avant la fin et ce sera utile et bien pour ceux qui reconnaissent le sens et
le but des destructions et des catastrophes ainsi que Celui qui commande à la
Création. Ce sera Bien pour ceux qui reconnaissent Dieu dans tous les événements et
qui L'appellent pour Sa protection et Son aide dans toute misère. Ils seront aidés
sur la Terre et aussi dans le Règne spirituel. Ils vivront, bien qu’ils soient
décédés.
Amen

La volonté détermine l'apport de Grâce – la Grâce

B.D. 5595 from 6 février 1953, taken from Book No. 61
Ma Volonté ne détermine pas votre état spirituel, que ce soit sur la Terre comme
aussi dans l’au-delà, mais seulement votre volonté. Aucun homme n’est laissé hors
de Ma Grâce, aucun homme peut dire n’avoir jamais expérimenté un Soutien de Moi,
mais sa volonté décide si et jusqu'où il utilise Mon apport de Grâce. Des hommes
qui tendent au spirituel, qui sont dans la connaissance, sont arrivés à leur marche
spirituelle seulement parce qu'ils utilisent Mon apport de Grâce, c’était
uniquement leur volonté de ne Me prêter aucune résistance et d’être prêt à saisir
Ma Main, lorsque Je la leur tends dans un Amour compatissant. Tous les hommes
pourraient faire de même, à tous les hommes Je tends Ma Main de nombreuses
manières, pour les tirer en haut depuis le bas état spirituel. Mais Je ne peux pas
les mettre contre leur volonté dans un état qui est le sort de ceux qui font Ma
Volonté. Je ne peux pas et Je ne veux pas les transporter dans des situations de
contrainte, parce que le développement vers le haut dans la contrainte signifie un
faux murissement de l'âme, parce que chaque état de contrainte est contre Ma Loi de
l'Ordre éternel. Mais Je peux offrir des Grâces illimitées aux hommes. Et seulement
l’acceptation de Mes Grâces procure un état spirituel amélioré de l'homme. Aucun
homme ne doit jamais croire que Je récompense d’une manière préférentielle Mes
créatures, chacune reçoit aussi bien et aussi souvent qu’elle le désire. Mais celui
qui ne désire jamais la Grâce, qui repousse la Grâce qui lui est offerte, reste
aussi incapable pour toute tendance spirituelle et il lui manque toute connaissance
spirituelle. À nouveau seulement la volonté de l’homme est déterminante si celui-ci
déroule des œuvres d'amour. Cela est aussi déterminant, parce que l'amour procure
déjà des Grâces dans une riche mesure, parce que Je Suis si près d’un homme
affectueux qu’en lui il n'existe plus de volonté de refus, et alors il utilise
toutes les Grâces, c'est-à-dire qu’il ressent d’une manière bénéfique chaque moyen
auxiliaire que Je lui tourne et il ne s'en rebelle pas. C’est la volonté qui pousse
l'homme à l'amour ou bien l'entrave dans son activité d’amour, et ainsi la volonté
détermine aussi l'apport de Grâce, parce qu'il doit renoncer à toute résistance
pour être touché par le Courant de Grâce. Chaque homme peut mûrir s'il le veut,

parce qu'il reçoit toujours la Force s'il est de bonne volonté pour bien évaluer
cette Force. Ce qui est facile à l’un, peut couter à l'autre un fort dépassement,
mais toujours seulement au motif que sa résistance est encore trop grande et
seulement la volonté de l'homme détermine cela. Je n’exigerai jamais des hommes une
transformation de leur être dans la vie terrestre, si cela était impossible, et
n’exigerai pas quelque chose de si difficile que cela serait très difficile à
exécuter. J’exige seulement le renoncement à la résistance, chose pour laquelle la
volonté est déterminante. Mais si la résistance a été une fois été déposée, tout ce
qui d'abord était impossible devient facile. Parce que la Grâce est tout ce que Mon
Amour emploie pour vous aider. La Grâce est chaque jour où vous marchez encore sur
la Terre, La Grâce est toute indication sur comment vous pouvez bien utiliser votre
force vitale, La Grâce est chaque prestation d'aide, qui vous est offerte par Ma
Parole, parce que Ma Parole vous transmet le savoir sur Ma volonté et sur la tâche
de votre vie et avec ce savoir vous pouvez mener un juste chemin de vie et ainsi
vous pouvez arriver à la maturité de l'âme. Mon Amour vous tourne la Grâce sans
mesure, mais il ne force pas votre volonté et donc vous pouvez devenir bienheureux,
mais aussi vous arrêter infiniment longtemps dans le malheur, jusqu'à ce que vous
changiez un jour votre volonté, jusqu'à ce que vous renonciez à la résistance et
désiriez Moi et Mon Amour.
Amen

L'effet de la Parole divine sur les êtres dans l'au-delà

B.D. 5596 from 8 février 1953, taken from Book No. 61
Réunissez-vous toujours en Mon Nom et servez-Moi en rayonnant l'amour sur tous les
êtres qui vous entourent, sur les hommes qui demeurent avec vous sur la Terre et
aussi sur les âmes qui vous sont proches, mais pas dans votre sphère terrestre,
mais dans Règne spirituel. Rayonnez sur toutes votre amour, alors vous pourrez
libérer et rendre heureux tout ce qui est lié et malheureux et entre dans
l'enceinte de votre amour. Et Je veux toujours Être au milieu de vous, lorsque vous
vous unissez en Mon Nom pour agir pour Moi et de Mon Règne. Je ne vous laisse
jamais tout seul accomplir une œuvre, Je Suis toujours avec vous avec Ma Force
d'Amour et Je bénis votre travail, vous ne formulerez alors jamais de pensées ou de
mots dans votre bouche, car alors vos paroles et vos pensées seront déterminées par
Moi-même, alors vous parlerez pour Moi, à Ma Place aux âmes auxquelles Je voudrais
apporter Ma Parole et qui doivent de toute façon l’accepter au travers de vous,
parce qu'elles ne pourraient pas encore supporter Mon Discours direct. Et malgré
cela, elles M’entendent lorsqu’elles acceptent Ma Parole par vous. Les hommes sur
la Terre doivent certes être dans une grande volonté d'amour pour Me reconnaître
dans la Parole et ceux-ci seront toujours seulement peu, parce que l'amour s'est
refroidi parmi les hommes. Cependant les êtres dans le Règne spirituel se sentent
étrangement impressionnés par Ma Parole, lorsque vous la leur offrez, lorsque vous
Me laissez parler Moi-Même à travers vous. Ils se sentent touché de façon
bénéfique, parce qu'il leur est transmis un courant de Force qu’ils laissent agir
volontairement sur eux et qui réveille en eux le désir d'en recevoir toujours
davantage. Ces êtres Me sentent, mais ils ne Me reconnaissent pas tant qu’ils
n'arrivent pas à la foi que Moi-même Je leur parle à travers vous. Mais ils ne vous
laissent alors plus et veulent continuellement entendre vos paroles. Et alors il

peut leur être transmis un riche savoir qui répand la Lumière et attire à nouveau
d’innombrables âmes, et le travail pour Mon Règne peut de cette façon être
immensément volumineux et difficilement dépassé. Celui qui veut Me servir, est
aussi accepté et en fonction de sa volonté, un travail lui est donné. Donc soyez
actifs avec ferveur pour Moi, sachez que vous avez à votre disposition seulement un
bref temps et que dans ce bref temps vous pouvez agir avec beaucoup de succès, si
seulement vous utilisez chaque occasion pour répandre Ma Parole, parce que partout
où celle-ci est acceptée, où elle est lue ou écoutée, on retrouve des âmes du Règne
spirituel qui, attirées par le rayonnement inhabituel de Lumière, sentent l’effet
l'insolite et l'accueillent avec gratitude, avec lui il leur est apporté la Force.
Mais le succès est encore bien plus grand lorsque Ma Parole, Mon Évangile, est
guidé consciemment à ces âmes, lorsqu’elles sont appelées mentalement et où chaque
mot est prononcé pour elles. Aucun homme sur la Terre pressent quel effet exercent
de tels mots sur les âmes dans l'au-delà, mais rappelez-vous que c’est Ma Parole,
que vous êtes seulement un moyen, dont Je Me sers pour Me porter proche de ces
âmes, sans rendre non-libre leur volonté. Ainsi Moi-même Je parle aux hommes sur la
Terre auxquels Je peux parler directement, seulement ceux-ci sont beaucoup moins de
bonne volonté pour accepter, parce qu'ils ne reconnaissent pas encore la grande
misère spirituelle dans sa vraie dimension, qui cependant pousse les âmes dans
l'au-delà à chercher de l’aide, qu'elles expérimentent dans Ma Parole, guidée par
vous. Et elles vous remercieront éternellement de leur avoir transmis la Nourriture
qui les fortifie et les rend capables de tendre vers la Lumière, elles vous
remercieront de les avoir aidé à obtenir la Force qui leur manque et que maintenant
elles utilisent de nouveau pour aider aussi ceux qui ont besoin d'aide. Venez et
recevez de Moi et distribuez de nouveau, parce que Je donne à pleines Mains, ainsi
vous devez de même donner à ceux qui languissent et qui sont malheureux sur la
Terre comme dans le Règne spirituel.
Amen

L'amour est la Vie du Christ dans l'homme -«Mon joug est léger ....»

B.D. 5597 from 9 février 1953, taken from Book No. 61
Faire toujours sienne la Volonté de Dieu, cela est votre tâche, le travail que vous
devez accomplir sur vous-mêmes. Ce peut être un travail fatigant, mais il peut
aussi procéder facilement selon comment est faite votre volonté, c'est-à-dire
combien vous-mêmes êtes encore loin de Dieu et donc dans une volonté contraire
contre Lui. Parce qu'une grande distance de Dieu a aussi besoin d'une voie énorme
pour le retour, alors votre travail peut certes être fatigant, mais il doit être
fait, alors «le Règne des Cieux a besoin de violence», que vous devez lui arrachez.
Mais si vous vous êtes déjà approchés de Lui, si vous n'êtes plus aussi obstinés
dans votre résistance, si vous avez la volonté et le désir tournés vers Lui, alors
vous réussirez aussi facilement le travail sur votre âme. Alors le «poids est léger
et le joug n’est pas lourd ....». Entrez dans la Volonté de Dieu, disposez-vous
totalement selon Lui et subordonnez-vous à Ses Commandements. Alors vous faites de
la Volonté de Dieu la vôtre, et alors vous atteignez à coup sûr votre but,
l'unification avec Dieu sur cette Terre. Mais vous entrez sur cette Terre, avec une
volonté encore rebelle à Dieu, dans le monde terrestre, où vous devez donc vous
changer vous et votre volonté. Et donc vous appartenez encore à celui qui a mis en

vous cette volonté contraire à Dieu, qui a été le motif de votre chute d'autrefois
de Dieu. Vous-mêmes en tant qu’homme, vous n'êtes pas à la hauteur de son pouvoir
et de son astuce, et vous ne réussirez jamais et encore jamais dans votre
faiblesse, dans votre absence de Force, à vaincre les conséquences de votre
éloignement de Dieu, de vous libérer de son pouvoir, vous ne réussirez jamais et
encore jamais à tourner votre volonté vers Dieu avec votre propre force. Et donc
Jésus-Christ vous est venu en Aide. Vous pouvez désormais vous détacher de l’ennemi
de vos âmes avec Jésus Christ et subordonner votre volonté totalement à la Volonté
de Dieu, mais sans Jésus Christ cela vous est impossible. Votre tâche terrestre est
donc maintenant très facile, si vous vous servez de Son Aide dans le travail sur
l'âme, dans le changement de votre volonté. Et vous vous assurez Son Aide, dès que
vous croyez en Lui et observez Ses Commandements. Parce qu'ils sont des
Commandements de Dieu que l'Homme Jésus vous a enseignés, ils sont l’expression de
la Volonté divine, lorsque vous vivez jusqu'au bout la Doctrine du Christ. Mais
tous seuls vous seriez trop faibles pour vous acquitter de ces Commandements, si
vous ne vous serviez pas de Son Aide, de Ses Grâces conquises sur la Croix, qui
vous rendent capables de faire tout ce qui est la Volonté de Dieu. Vous devez vivre
dans l'amour, parce que l'amour est la Force et à celle-ci vous avez renoncé
librement, lorsque vous êtes devenus sans amour, lorsque vous êtes tombés pour cela
dans l'abîme. Mener une vie dans l'amour est facile pour celui qui il fait la
volonté de Dieu, mais seulement lorsque Christ est devenu vivant en lui, lorsque
Son Amour pour les hommes a été reconnu et a aussi réveillé l'amour dans son cœur,
parce que l'amour change immanquablement la volonté et la conduite vers Dieu.
L'amour est donc la Vie du Christ dans l'homme et l'amour est aussi le changement
de la volonté et de l'être dans l'homme. Personne ne peut devenir bienheureux sans
Jésus Christ, parce que personne ne peut devenir bienheureux sans amour. Jésus
Christ Est l'Amour incorporé et donc Dieu Lui-Même. Donc votre tâche terrestre, le
retour à Dieu, est de faire revivre l'amour en vous, chose à laquelle vous avez une
fois renoncé librement, cependant ensuite vous devez tourner inévitablement votre
volonté vers Dieu. Et vu que vous-mêmes êtes trop faibles en tant qu’homme sur
cette Terre, alors invoquez l'Éternel Amour Lui-Même pour de l'Aide, et en Jésus
Christ Il accourra sûrement à votre Aide. Reconnaissez Jésus Christ comme Fils de
Dieu et Rédempteur du monde, alors vous entreprenez ainsi votre retour, alors LuiMême vous saisit avec Son Amour et vous attire à Lui, parce que Lui-Même en tant
qu’Homme s'en est conquis le Droit par Sa mort sur la Croix, Il vous a racheté par
Son Sang de celui qui vous tenait captif, et maintenant vous, si seulement vous le
voulez, vous pouvez devenir bienheureux, parce qu'Il fortifie cette volonté qui
vise à ne plus s'éloigner de Dieu, mais à tendre vers Lui tant que vous demeurez
sur la Terre.
Amen

«Je Suis d'Éternité» – Comment s’est formé Lucifer

B.D. 5598 from 10 avril 1953, taken from Book No. 61
Je Suis d'Éternité et Je Serai de toutes éternités. Je Suis l’Être le plus sublime
et le plus parfait et de Moi sont procédés d’innombrables êtres, qui étaient aussi
dans la perfection, parce que Je ne pouvais pas créer autrement que dans la
Perfection. Et ainsi cette substance animique créée par Moi était aussi pleine de

Pouvoir et de Force, elle n'était pas limitée dans son action, elle pouvait donc
créer et former comme Moi, parce qu'elle employait Ma Force qu’elle prenait de Moi
d’une manière illimitée. Le Rayonnement de Force dans Mes créatures était un
processus qui Me rendait indiciblement heureux et continuait à Me stimuler toujours
de nouveau à fournir à Mes créatures Ma Force. Mais Je le fis toujours à travers
l'être premier crée par Moi, pour le rendre heureux dans la même mesure et pour le
stimuler à une activité créatrice. Mais Mon Rayonnement d’Amour ne trouvait plus
aucune résonance en Lui, l'être premier crée ne Me reconnut pas comme Source de la
Force, mais il se considérait lui-même comme générateur de cette Force, parce qu'il
était en mesure de créer dans la libre volonté et par conséquent il ne voulait
reconnaitre personne au-dessus de lui. Et cela fut sa ruine, parce qu'il se
détachait volontairement de Moi et ainsi aussi de l'Amour, bien qu’il restât plein
de force et de puissance, parce que Je ne retirais pas Ma Force à un être que Mon
Amour avait créé. De toute façon il conservait sa force qui, maintenant, n'était
plus une force d'amour qui avait un effet édifiant, mais un effet destructeur et
décomposant, parce qu'il lui manquait l'Amour. Malgré cela cet être resta Ma
créature, parce que Mon Amour ne peut pas se détourner des produits de Mon Amour.
Mais cet être avait une origine, un début, tandis que Moi Je Suis d'Eternité. Déjà
seulement cela aurait dû donner la confirmation à cet être premier crée qu’il
n'était pas l’être primordial, le plus haut, parce qu'il avait connaissance de son
début. Et ce savoir aurait dû faire outre mesure enflammer son amour pour Moi, pour
l'Être Qui l'avait fait se lever, parce qu'il était très heureux dans son état
parfait créé par Moi, parce qu'il pouvait augmenter constamment son bonheur au
moyen de la création d'êtres qui lui étaient semblables. Et ce pouvoir de créer
devait le mettre en garde envers Celui Qui lui avait offert la Vie. En lui il y
avait la connaissance qu’il était l’esprit premier crée, donc il était porteur de
Lumière et pouvait transmettre sa connaissance aux êtres qui procédaient de sa
volonté, qui cependant avaient toute Ma Force dans leur substance d’Ur, tous
étaient nés de l'Amour que compénétrait constamment l'esprit premier crée qui a eu
en Moi son origine. Et malgré cette connaissance, malgré la Lumière la plus
resplendissante qui rayonnait de Lui, l'être tomba. Il se détourna de Moi, il
repoussa l'éternel Amour, il n'employait plus sa Force dans Ma Volonté, mais contre
Moi. Mais il ne pouvait pas se détacher de Moi. Il ne pouvait pas non plus
s’anéantir, même s’il avait eu autrefois un début, parce que c’était Ma Force qui
dans l’éternité ne peut pas passer. Il pouvait agir seulement dans le négatif, mais
jusqu'à un certain degré, et lorsque ce degré était dépassé, se changer en force
positive. Mais Moi Je ne passerai jamais dans l’éternité, et, ce qui une fois est
procédé de Moi, revient aussi inévitablement à Moi. Mais alors il aura subi un
changement, il se reconnaîtra lui-même comme étincelle de Lumière qui tend vers
l'éternelle Lumière et il trouve près de Moi et en Moi sa béatitude, et maintenant
Je l’irradie avec Ma Force d'Amour dans toute l’éternité.
Amen

La misère des âmes décédées – l'amour, l'aide des hommes

B.D. 5599 from 11 février 1953, taken from Book No. 61
Aucun homme ne peut imaginer la misère dans laquelle se trouvent les âmes qui ont
laissé la Terre dans l’incrédulité ou faiblement croyantes, aucun homme ne peut se

faire une idée de l'état de désespoir d’où, sans aide, elles ne peuvent pas sortir,
parce qu'elles sont totalement sans force. Aucun homme ne sait de quel grand amour
miséricordieux elles ont besoin, pour expérimenter une atténuation de leur misère,
et combien peu d'amour les suit dans l'Eternité, parce que les hommes eux-mêmes
sont sans amour et pensent seulement peu à ceux qui les ont laissés. Si vous les
hommes saviez combien elles vous sont reconnaissantes si seulement une pensée
affectueuse de la part des hommes terrestres les touche, alors vous sauriez quel
bénéfice représente une telle pensée d'amour pour ces âmes ; vous vous efforceriez
vraiment de les aider, si seulement vous aviez connaissance qu’une âme qui a été
proche de vous est dans cette misère. Mais votre foi dans la continuation de la vie
est faible, et vous-même avez été mal instruits, si vous croyez ne pas pouvoir
aider, même lorsque vous croyez que l'âme continue à vivre dans l’au-delà. Vous
seul pouvez leur apporter une aide active, parce que votre amour à immédiatement un
effet de force sur les âmes, et votre amour peut aussi réveiller l'amour dans ces
âmes et les porter tout à coup hors du noir de l'esprit dans des sphères plus
lumineuses, d'où peut s’ensuivre une remontée sûre. Vous les hommes vous avez des
moyens d’aide sûrs pour ces âmes et vous ne les employez pas, et ceux qui
voudraient leur offrir leur amour, les êtres de Lumière du Règne spirituel, ne
trouvent pas facilement l’accès à ces âmes, parce qu’ils doivent s'approcher avec
la même enveloppe qu’ont les âmes elles-mêmes, pour ne pas les pousser par
contrainte à l'acceptation de la Lumière. Mais les âmes qui sont décédées sans foi,
ont aussi manqué d’Amour sur la Terre et donc aussi de toute connaissance. Donc
difficilement elles accepteront ce qui leur est offert par les êtres de Lumière,
parce que dans leur absence de force leur volonté s’est aussi totalement affaiblie.
Ces êtres ne peuvent pas leur transmettre la force de leur amour, parce que cela va
contre la Loi de l'Ordre divin. Mais l'amour des hommes sur la Terre est accepté
par Dieu. Et grâce à cet amour l'Amour miséricordieux de Dieu peut maintenant
devenir actif. Il guide aux âmes la Force depuis la Source inépuisable d'Amour. Il
accepte l'amour provenant des prières qui contribue en aidant là où à l'être il
manque la Force. Vous les hommes, rappelez-vous de ces pauvres âmes et donnez-leur
ce qu'elles vous demandent, si elles s'incluent dans vos pensées. Occupez-vous de
ces appels de demande et offrez-leur écoute, envoyez-leur votre amour et de bonnes
pensées, indiquez-leur Jésus Christ, auquel elles ne voulaient pas croire sur la
Terre, appelez Le Lui-Même en même temps et recommandez-Lui ces âmes. Mais ne
laissez pas votre prière être seulement une prière des lèvres, parce que seulement
l'amour a un effet libérateur qui donne la force, et de cet amour vous êtes
implorés par toutes les âmes qui doivent languir dans l'au-delà. Et vous-mêmes ne
savez pas dans quel état vos chers vous ont quittés, et donc vous ne devez oublier
personne qui veuille annoncer sa proximité de vous au moyen de pensées de demandes.
Ne les oubliez pas et ne croyez pas qu’ils soient absents. Ils vivent, mais dans
quel état. Ils n’auront pas à se perdre, si vous vous attendrissez de leur sort et
leur tournez la force libératrice ; vous pouvez les aider. Donc ayez de la
compassion pour tous les infidèles qui ne séjournent plus sur la Terre mais qui
existent encore, parce que l'âme est immortelle et donc elle ne peut pas passer. Et
elles vous remercieront dans l’éternité.
Amen

La Force de la Parole divine

B.D. 5600 from 12 février 1953, taken from Book No. 61

Un énorme courant de Force touche l'âme qui accepte volontairement Ma Parole, parce
que la volonté de M’entendre, l'ouvre pour recevoir Ma Force. Donc Je veux que de
nouveau Ma Parole soit toujours offerte aux hommes sur la Terre ou bien aussi aux
âmes dans l'au-delà, pour stimuler leur volonté. L'effet cependant est perceptible
seulement par l'âme qui est de bonne volonté pour M’écouter, qui, dans la foi en
Moi, cherche à entrer en liaison avec Moi et donc écoute ce que J’ai à lui dire.
Chaque âme a besoin d'apport de Force, soit sur la Terre ou bien aussi dans l'audelà, tant qu’elle n'est pas encore parfaite. Dès qu'elle est devenue une fois
réceptive pour la Lumière, elle est irradiée continuellement par la Lumière et en
est bienheureuse, mais avant que l'âme ait atteint cet état, elle est sans Lumière
et aussi sans Force, bien que sur la Terre en tant qu’être humain elle dispose de
la force corporelle. Mais l'âme est dans le noir et elle ne peut pas devenir
bienheureuse sans apport de Lumière. Et donc il doit lui être apporté Ma Parole
qui, en tant que rayon de Lumière d'en haut, a un effet outre mesure guérisseur.
Sur la Terre elle doit effectuer un travail sur elle-même, qui ne peut pas être
fait sans apport de Force. Elle doit changer son état de non-connaissance en un
état de connaissance, pour laquelle elle a aussi besoin de Lumière. Et les deux
arrivent à l'âme sous la forme de Ma Parole, de sorte que sur la Terre elle puisse
devenir ce qui est sa destination, un être que maintenant le Règne spirituel peut
accueillir et qui peut de nouveau rayonner continuellement de la Lumière. S'il a
manqué de faire cela sur la Terre, alors même dans l'au-delà il peut encore arriver
à la Lumière et à la Force, mais cela est beaucoup plus difficile que dans la vie
terrestre. Maintenant même dans l'au-delà il doit être guidé par Ma Parole pour y
puiser Lumière et Force, s'il ne veut pas rester dans l’état sombre dans lequel il
est entré dans le monde spirituel. Mais dès que Ma Parole touche une âme de bonne
volonté, elle se sent touchée de façon bénéfique, elle est bouleversée dans son
intérieur, les étincelles de Lumière la rendent heureuse et augmente son désir pour
une Lumière constante et elle sent même un apport de Force qui la pousse à
l'activité, qui fortifie aussi sa volonté de procurer à l'âme une Nourriture qui
lui manque. Ce ne sont pas seulement des Paroles que l'âme entend lorsqu’elle
reçoit volontairement Mon Don de Grâce qui lui est offert, mais elle se sent
interpelée par un Être affectueux dont l'Amour la touche puissamment et donc elle
se donne entièrement à l'effet de Mon Discours. Et dès que l'âme a cette volonté,
elle a échappé à l'état d'obscurité, elle est entourée de Lumière, et sa
connaissance, son savoir augmente, parce que la Force de Ma Parole provoque ce
changement, parce qu'elle est Mon Rayonnement direct sur les êtres qui s'ouvrent à
Ma Parole. Donc à vous, Mes domestiques sur la Terre, cela reste une importante
tâche, que de guider Ma Parole au prochain ou aux âmes dans l'au-delà. Selon la
volonté de l'auditeur l’effet sera également sur son âme. Celui qui la repousse,
reste dans le noir et dans l'absence de Force, celui qui l’accepte, monte
immanquablement vers le Haut. Il existe donc un moyen sûr d'aider à monter en haut
depuis l'obscurité de l'esprit, c’est Ma Parole que, cependant, Je ne peux pas Moimême guider directement aux êtres dans l'obscurité, ni sur la Terre ni dans le
Règne spirituel, mais qui doit être portée par des médiateurs là où les âmes
veulent agir dans l'amour, mais ce qu'ils veulent donner, ils doivent d'abord le
posséder eux-mêmes et donc eux-mêmes doivent ouvrir leur cœur pour recevoir de Moi
Lumière et Force. Mais vous devez transmettre dans l'amour les Dons de Grâce, parce
que seulement alors la Force de la Parole devient efficace sur les âmes auxquelles
vous tournez votre amour.
Amen

Le bon Médecin des âmes - des Moyens salutaires

B.D. 5601 from 13 février 1953, taken from Book No. 61
À vous les hommes il est vraiment apporté le Salut à travers l'Annonce de Ma
Parole. Vos âmes sont malades et doivent guérir, et seulement un bon médecin peut
leur donner le juste moyen qui leur apporte la guérison, seul un bon médecin
reconnaît leur maladie et sait ce qui leur manque. Et un bon médecin pourra vous
libérer de la maladie et de la souffrance, parce qu'un bon médecin a l'amour en
lui, et il ne veut pas que l'homme souffre lorsqu’il peut lui apporter le salut.
Mais vos âmes sont malades et ont d’urgence besoin d'aide. Vous menez une vie qui
endommage l'âme, et vous devez d'abord reconnaitre en quoi consiste le désavantage
qui procure à l'âme votre vie terrestre, vous devez être instruit, parce que vous
êtes complètement sans savoir. Si maintenant il vous est annoncé Ma Parole, alors
le médecin de votre âme vous parle et il vous donne les lignes de conduite pour
guider l'âme à sa guérison. Mais maintenant vous devez aussi L‘écouter, vous devez
exécuter ce que Je vous conseille, vous devez penser à votre âme qui se trouve dans
la misère, tant que vous ne faites pas ce que J’exige, tant que vous n'exécutez pas
Ma Parole. Je viens toujours à votre rencontre en tant que Médecin de vos âmes, là
où est annoncée Ma Parole, et vous pouvez être vraiment convaincu que Je ne vous
prescris rien d’erroné, vous pouvez attendre avec certitude la guérison de votre
âme, lorsque vous suivez Ma Parole, parce qu'elle a en elle la Force guérissante,
elle apporte à l'âme ce qui lui manque, elle la fortifie et la fait revivre, et
elle la réveille à une nouvelle Vie, parce que l'état antécédent était seulement
végétatif sans Lumière ni Force. Laissez-vous conseiller et aider par le Médecin de
vos âmes, parce que seulement l’Amour Me pousse à vous apporter de l'Aide et Ma
Parole doit vous montrer Mon Amour pour que vous vous livriez confiants à Ma Garde,
pour que vous Me suiviez et ainsi alliez à la rencontre d’une Vie qui ne finit
jamais plus, même lorsque la vie de votre corps est terminée. Pourvoyez pour que
l'âme n’entre pas malade dans Règne spirituel, parce qu'alors la guérison est
beaucoup plus difficile, parce que seulement dans l'Annonce de Ma Parole vous
pouvez trouver le juste moyen de guérison qui sur la Terre vous est toujours
accessible, tandis que dans le Règne de l'au-delà il demande d'abord une grande
aide affectueuse, tant que vous ne la reconnaissez pas comme salut pour votre âme,
et alors vous devez la demander pour pouvoir la recevoir. Sur la Terre le Médecin
de votre âme vient constamment à votre rencontre et vous offre Son Moyen de
guérison. Ne passez pas au-delà, laissez-vous guérir et fortifier, fortifiez votre
âme avec Ma Parole, et vous guérirez et vous serez libérés de toute misère.
Amen

Rappelez-vous des âmes après la mort – des Figures misérables dans l'au-delà

B.D. 5602 from 14 février 1953, taken from Book No. 61
Ce que réclame votre âme, doit lui être apporté. Mais vous occupez-vous du désir de

votre âme ? Ce que le corps demande, vous le lui donnez, mais vous laissez
insatisfait le désir de l'âme. Et ainsi il se passera que votre vrai «Je» entrera
dans l'au-delà dans la plus grande pauvreté et faiblesse, parce que vous ne faites
rien pendant votre vie terrestre, pour nourrir et fortifier l'âme ; elle a faim et
languit et elle est un être malheureux, pendant que le corps bien nourri reste en
arrière et meurt. Si vous pouviez voir les figures misérables dans l'au-delà, qui
sont dans cet état, vous vous effrayeriez et vous vous détourneriez pleins
d'horreur. Et malgré cela le même sort vous attend si vous avez mené la même vie
terrestre que celles-là. La vie terrestre passe très rapidement, et ce que vous les
hommes avez voulu et peut-être même conquis, vous devrez le laisser en arrière, ou
bien cela sera détruit encore pendant votre temps de vie, et alors vous devez
reconnaître avec repentir, que vous avez laissé passer inutilement un temps de
Grâce qui pouvait vous faire gagner un succès spirituel d'une incommensurable
valeur. Beaucoup de choses se jouent dans ce bref temps de vie terrestre, et malgré
cela vous êtes constamment averti et mis en garde de penser à votre âme qui
continue à vivre lorsque vous devez déposer le corps. Pourquoi ne vous occupez-vous
pas de ces indications, pourquoi ne suivez-vous pas les avertissements de ceux qui
veulent vous aider dans la misère spirituelle, pourquoi tournez vos yeux seulement
vers le monde et ne regardez-vous pas une fois dans votre intérieur car alors la
misère de l’âme vous deviendrait visible ? Vous donnez un riche hommage au monde,
donc à l'adversaire de Dieu, mais vous ne portez pas le plus petit sacrifice à
l'âme, qui consisterait à lui tendre de la nourriture, qui n’est rien d’autre que
la Parole de Dieu. Donc vous n'avez à attendre aucune compassion à votre entrée
dans le Règne spirituel, vous devrez prendre sur vous le sort que vous-mêmes avez
préparé à l'âme sur la Terre, la faim et la soif, l’obscurité et le tourment. Parce
que celui qui n'a pas semé sur la Terre ne peut pas ramasser. Il peut arriver
certes encore au salut dans l'au-delà, mais quels horribles tourments précèdent son
salut ; combien il est incommensurablement difficile de porter une âme à changer sa
volonté, lorsque sur la Terre elle avait une orientation totalement fausse. À l'âme
il ne peut pas être donné ce qu’elle ne s'est pas conquis. Et elle devra combattre
indiciblement, pour obtenir une amélioration de sa situation.
Elle l’obtiendra si elle le veut, mais sa volonté est si terriblement faible que
seulement un grand amour peut l'aider à monter. Et rarement une âme trouve un tel
amour, parce que sur la Terre l'amour s'est refroidi et donc il est suivi de peu
d'amour. Si vous les hommes saviez la misère de ces âmes, elles vous feraient pitié
et vous laisseriez s’enflammer votre amour, mais pour cela il vous manque la foi et
elle ne peut pas vous être donnée contre votre volonté. Mais toujours de nouveau
l'Amour divin vous crie : Pensez à vos âmes, ne les laissez pas languir dans la vie
terrestre, parce que vous leur préparez un sort atroce dans l'Éternité. Rappelezvous de la vie de l'âme après la mort, pour que vous ne deviez pas repenser au
temps terrestre rendu inutile dans le plus douloureux repentir. Agissez et créez
pour votre âme, pour que vous viviez dans l‘éternité.
Amen

Deux mondes différents

B.D. 5603 from 15 février 1953, taken from Book No. 61

Il y a deux mondes différents, le Règne spirituel et le monde terrestre, et on ne
peut pas entrer dans les deux en même temps, parce qu'ils sont complètement opposés
et donc l'homme doit se décider pour l’un de ces deux mondes. Le monde terrestre
est de toute façon le séjour naturel de l'homme et donc il apparaît aussi à l'homme
comme le règne auquel il aurait à rendre hommage. Mais la tâche de l'homme consiste
dans le fait que l'âme se libère de toutes les impressions de ce monde terrestre,
qu’elle reconnaisse son caractère apparent et tende à la rencontre du monde réel
qui s'élève en tant que Règne qui après peu de temps deviendra son séjour, qui est
sa vraie Patrie et qui lui offre ce que ne peut jamais lui offrir le monde
terrestre, une Béatitude illimitée et une Vie éternelle. L'homme doit conquérir
cette connaissance sur la Terre, comme quoi il habite seulement temporairement dans
un monde qui est périssable, un monde sur lequel tout est seulement apparence, où
tout doit être dépassé, pour pouvoir s'élever libre dans le Règne spirituel qui
reste existant, même lorsque le monde terrestre passe. Reconnaître cela influence
la volonté et l’action de l'homme et peut avoir pour conséquence que l'homme
demeure dans le Règne spirituel, bien qu’il vive encore sur la Terre. Mais alors il
s’est détaché du monde terrestre dans sa volonté et mentalement, parce qu'il
méprise le monde terrestre, dès qu'il tend vers le monde spirituel, parce qu'il
n'est pas possible de tendre vers les deux en même temps. Ce sont deux Règnes
différents. Et leurs Patrons sont totalement opposés. Parce que le monde terrestre
est certes levé par la Volonté de Dieu, mais toutes les Créations appartiennent
encore selon leur constitution spirituelle à l'adversaire de Dieu et ce spirituel,
qui est relégué dans les Œuvres de Création, doit être libéré de son pouvoir. La
libération définitive doit maintenant être accomplie par l'homme lui-même en se
détachant librement de tout ce qui appartient à la Terre, en se détournant de son
désir, de son désir ardent des choses du monde terrestre, et en se tournant vers le
Règne spirituel, donc en tendant consciemment vers le Règne de Dieu. Mais cette
tendance suppose d'abord de reconnaître l'inutilité de tout le terrestre, elle
suppose la foi dans un Dieu qui Est parfait et qui, dans Son Amour, veut préparer à
Ses créatures une sort bienheureux et cela suppose donc aussi l'amour de l'homme
pour Dieu, autrement il ne tendrait pas vers Dieu et vers Son Règne. Cela suppose
aussi un certain degré de connaissance. Et celle-ci doit être rendue possible à
l'homme à travers l'apport de la Parole divine, parce qu’il doit d'abord être
indiqué à l’homme la tâche de sa vie terrestre, avant que maintenant il puisse de
quelque façon se décider. L'homme est certes au milieu du monde terrestre, et
malgré cela il doit tendre vers le Règne spirituel. Dieu l'assiste de toute façon
pour se libérer du monde terrestre, mais celui qui est attaché à la Terre et à ses
biens, ne cherchera jamais la voie vers le Haut, il ne voudra pas et il ne pourra
jamais se détacher, parce qu'il se laisse encore tenir par le seigneur du monde, il
ne tourne pas son regard en haut et reste donc enchaîné, bien qu’il se sente libre
tant qu’il demeure sur la Terre. Mais un jour il devra parcourir la voie dans le
Règne spirituel, dès que se ferme ce monde terrestre à la mort de son corps. Il ne
trouvera alors rien qui lui offre une substitution pour ce qu’il a quitté ; le
Règne de la Lumière ne l'accueillera pas, parce qu'il n'est pas apte pour celui-ci,
de nouveau il est toujours attiré par la Terre et il ne trouve là plus aucun
accueil, il est dans le Règne spirituel, mais dans d'indicibles tourments et dans
l'obscurité, parce qu'il n'a pas utilisé la vie terrestre pour tendre vers la
Lumière et vers la Vie.
Amen

«Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ....»

B.D. 5604 from 17 février 1953, taken from Book No. 61
Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. À vous tous il a été imposé la tâche de
vous former en un vase pour Mon Esprit, et vous pouvez le faire lorsque votre
volonté tend à cela. Le fait que vous n’atteignez pas tous ce but ne dépend que de
vous-mêmes, justement parce que votre volonté est libre et n'est pas orientée ni
déterminée par Moi à faire la chose juste. Seulement peu prennent au sérieux leur
tâche terrestre, ceux-ci forment leur cœur selon Ma Volonté et donc ils peuvent
aussi laisser agir en eux Mon Esprit. Et ce sont ceux-là qui sont donc élus parmi
les nombreux appelés. Être élu par Moi signifie maintenant devoir dérouler une
tâche que justement seulement un homme qui permet l’Action de Mon Esprit peut
exécuter. Il doit Me représenter Moi et Mon Nom devant le monde, il doit annoncer
Ma Parole, la divine Doctrine de l'Amour, qui révèle Ma Volonté aux hommes. Aucun
homme sur la Terre qui ne fait pas partie de Mes élus, ne peut soutenir une telle
fonction, parce qu'annoncer l'Évangile suppose un savoir qui corresponde à la
Vérité. Un tel savoir ne peut pas avoir été conquis par l'étude, parce que le
savoir intellectuel n'est pas suffisant pour la diffusion de Mon Évangile, mais Mon
Esprit doit d'abord rendre vivant le savoir intellectuel, autrement il reste
seulement un pur savoir mondain, bien qu’il ait un contenu spirituel. Donc chaque
annonceur de Ma Parole doit être lui-même élu par Moi pour sa fonction, et il doit
être mis à l'épreuve. Il doit pouvoir montrer un Don de l'Esprit, l’Action de Mon
Esprit en lui doit être évident. Cela signifie qu'il doit disposer des facultés
qu'il ne s'est pas procuré, mais qui lui ont été données par Moi comme preuve de
l’Action de Mon Esprit en lui. Une telle faculté est aussi l'interprétation de Ma
Parole qui témoigne de Moi, l'interprétation de l’Ecriture, qui est Ma Parole. Une
étude, aussi longue qu’elle soit, ne rend pas l'homme capable de vérifier et
d’expliquer le sens spirituel de Ma Parole, parce que le savoir intellectuel ne
peut pas remplacer ce qu’annonce Mon Esprit aux hommes. Mais Mon Esprit ne peut à
nouveau pas agir là où les conditions ne sont pas présentes. Mais là où Mon Esprit
agit, un savoir intellectuel n'est pas nécessaire, car là Moi-même J’instruis
l'homme et Je lui mets dans le cœur la Vérité spirituelle d’une manière
parfaitement compréhensible, pour qu’il soit plein de savoir et de connaissance.
(17.02.1953) Et donc c’est de la peine gâchée que de vouloir puiser la Sagesse dans
l’Ecriture, tant que Mon Esprit ne peut pas agir. Et ainsi il est explicable
pourquoi l'interprétation de Ma Parole est si souvent erronée, pourquoi elle est
interprétée seulement au sens de la lettre, mais pas au sens spirituel que J’ai mis
dans toutes Mes Paroles que J’ai dites sur la Terre. Or l'esprit de l'homme
interprète le sens de la lettre, mais le sens spirituel ressort de Mon Esprit
lorsqu'il peut agir dans l'homme. Mon Esprit explique de façon claire et
compréhensible Ma Parole, sans que l'entendement doive entrer en action. Et malgré
cela l'homme fournit d’une manière entièrement naturelle cette explication, comme
si cela était le résultat de son entendement, mais la profonde Vérité de ce qui est
exprimé, toutes les interprétations compréhensibles qui témoignent de l’Action de
l'Esprit, sont à nouveau données seulement à ceux qui sont de bonne volonté et qui
veulent être instruits d’une manière juste, tandis qu'une interprétation
intellectuelle ne donne pas des explications satisfaisantes pour le prochain et ne
peut pas convaincre. L'Esprit seul fournit la Clarté, l'Esprit transmet la Vérité
et l'Esprit parle au cœur, tandis que l'entendement parle seulement à l'entendement
et ne trouve aucun écho dans le cœur. Mais Mon Esprit pourra être toujours actif là
où il y a l'amour, un amour qui est toujours prêt à donner, à aider et à sauver, un
amour qui ne connaît aucun autre désir que d'adoucir la misère, que ce soit celle
spirituelle ou celle terrestre. Là où est visible l'amour offrant, totalement
altruiste, là il y a aussi toujours la Vérité, parce que Je Suis là où il y a
l'amour, parce que chaque œuvre d'amour M’attire Moi-Même et l'homme qui vit dans
l'amour est intimement relié avec Moi. Et là où Je Suis, Mon Esprit agit, là où Je
Suis, il y a la Vérité, là où Je Suis, Je Me manifeste par l'Esprit et cela

signifie aussi la Lumière, et la connaissance signifie posséder un savoir qui
correspond à la Vérité.
Amen

Le réveil des morts au moyen de la Parole de Dieu

B.D. 5605 from 18 février 1953, taken from Book No. 61
Vous devez réveiller les morts à la vie, vous devez retirer de l'abîme celui qui
est sans vie et lui inhaler la vie, vous devez le toucher avec une force qui le
rend vivant. Et cette Force est Ma Parole qui vous arrive d'en haut, que Moi-même
Je vous guide, pour que vous la donniez en tant que médiateurs, pour que Ma Force
touche ceux qui sont encore morts en esprit. Vous possédez quelque chose de
Précieux, un Don qui a un Effet Miraculeux, vous possédez la Force spirituelle et
avec celle-ci vous pouvez réveiller les morts à la vie. Mais comme vous la recevez
de l'«Éternel Amour», ainsi vous devez donner Ma Parole avec amour, la volonté
d'aider doit vous stimuler à distribuer ce qui vous a réveillés vous-mêmes à la
vie. Alors votre travail sera toujours couronné de succès et vous pourrez agir de
façon bénéfique sur la Terre et aussi dans le Règne spirituel. Partout où se trouve
de grandes ténèbres, car dans ces ténèbres se trouvent d’innombrables âmes mortes
spirituellement. Or la Vie signifie Lumière. Et ne peut renaître à la Vie que
seulement cette âme qui est touchée par un rayon de Lumière qui rayonne chaleur et
amour et ainsi agit en vivifiant sur l'âme raidie. Ces âmes doivent être touchées
d'une Lumière d'amour, alors elles se réveillent sûrement à la vie. Et vous devez
leur apporter ce rayon d'amour et de lumière, en leur offrant Ma Parole, qui les
touche d’une manière extrêmement agréable dès qu’elle leur est offerte avec amour.
Elle est une eau de vie avec une force curative qui afflue continuellement au moyen
de Mon Amour et de Ma Grâce, vos âmes guérissent et y trouvent la vraie Vie, et
donc vous ne devez plus craindre la mort de l'âme. Beaucoup d'âmes reposent dans
leurs tombes, mais du fait de leurs pensées elles marchent encore sur la Terre et
de toute façon elles sont mortes spirituellement et sont dans une obscurité
accablante, ces âmes vous entourent, et vous devez leur apporter de l’aide, vous
devez les aider à monter vers le Haut, à passer de la nuit de la mort à la Lumière
de la vie, parce que vous avez un moyen efficace, vous avez l'unique moyen qui peut
les aider, vous avez Ma Parole, Mon Rayonnement de Force et de Lumière, qui ne
restera jamais sans effet, si seulement il peut toucher les âmes. Tant que Ma
Parole arrive seulement à l'oreille de l'homme, elle ne touche pas encore l'âme,
parce que celle-ci seule est sensible à l'effet de Ma Parole. Mais seulement
l'amour ouvre la porte, pour que Moi-même avec Ma Force d'Amour puisse toucher
l'âme. Et votre amour M’ouvre la porte si vous vous efforcez d’apporter de l’aide à
ces âmes mortes et leur annoncez Ma Parole en tout amour. Rappelez-vous quel
pouvoir vous a été donné : vous pouvez réveiller des morts à la vie avec Ma Parole.
Et si vous êtes poussés seulement par l'amour pour divulguer Ma Parole, Je veux
bénir votre effort. Portez la Lumière dans l'obscurité, partout où cela est
possible, prenez soin de tous ceux qui sont morts en esprit, pensez à votre
prochain qui est mort, comme aussi aux morts dans l'au-delà. Et afin qu'ils se
réveillent à la Vie apportez-leur Ma Parole avec amour. Et la Force de Ma Parole
fera des Miracles, les âmes se réveilleront à la Vie et à la Lumière, et elles ne
perdront jamais plus la Vie.

Amen

Action de l'antéchrist avant la fin

B.D. 5606 from 19 février 1953, taken from Book No. 61
Avec l’action de l'antéchrist dans le temps de la fin celle-ci sera accélérée,
parce que maintenant il augmente au maximum la misère des Miens, et rend nécessaire
Ma Venue pour finir cette misère. L'antéchrist a seulement un but, c’est de Me
détrôner et de s'asseoir sur le trône, c'est-à-dire d'enlever totalement aux hommes
la foi en Dieu et Créateur de l'Éternité, et être lui-même le plus en haut dans la
renommée, pour être honoré et craint, comme Dieu. Il ne veut pas posséder l'amour
des hommes, mais seulement leur soumission, il veut avoir le pouvoir sur tout et
donc être l’unique dominateur. Tant que les hommes sont encore croyants, tant
qu’ils reconnaissent un Pouvoir au-dessus d'eux, devant lequel un jour ils devront
répondre, ils ne seront pas de la volonté de celui qui exige d’eux quelque chose
d’anti-divin. Et donc l’antéchrist procédera contre tout Pouvoir en cherchant à
extirper la foi en Moi avec des moyens brutaux, avec des moyens qui rendront
difficile aux Miens de Me rester fidèles. Mais ils reçoivent de Moi la Force en
abondance. Je Me révélerai à eux si ouvertement qu'ils seront toujours fortifiés
dans la foi, de sorte qu’ils pourront prendre sur eux toute injustice dans la
connaissance que Moi Seul peux la donner, et Je les récompenserai vraiment pour ce
qui a été chargé sur eux sur la Terre. L'aspiration de l'antéchrist est
l’extirpation de la Doctrine chrétienne, l’empêchement de tout savoir sur JésusChrist comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Il Me déclarera ouvertement
l'inimitié, et cela sera sa fin. Mon adversaire s‘incorporera dans un homme qui lui
est totalement soumis, c'est-à-dire qu’il possédera son âme totalement, mais avant
il leurrera les hommes au moyen d’avantages de toutes sortes, qui lui assureront
une très grande suite. Et ses paroles et ses actes seront un masque sous lequel il
cache les plus mauvaises pensées. Il saura majestueusement cacher arrogance,
mensonge, désir ardent de vaincre, mais son manque d’amour sera vite découvert,
mais seulement devant les yeux des Miens, parce que dans les rapports avec ses
disciples il fait semblant d'être compréhensif pour toutes les souffrances que
cependant il ne cherche pas à atténuer, mais il contribuera seulement à augmenter
ces souffrances. Le croyant le reconnaîtra, parce qu'il aura beaucoup à souffrir
sous sa domination ; mais celui qui fait sa volonté, qui se détache ouvertement de
Moi, est traité par lui comme un ami et honoré et respecté du point de vue
terrestre. Et ainsi vite il se formera deux parties, la majorité lui appartiendra,
et seulement un petit groupe Me restera fidèle dans ses pensées et ses actes. Et
ceux-ci seront toujours en danger, parce que Mon adversaire pousse les hommes à
leur apporter des dommages. L'antéchrist récompense ceux qui procèdent contre les
Miens, pour faire tomber encore les derniers croyants qui lui prêtent encore
résistance. Une amère période de misère commencera pour les Miens, mais elle sera
de toute façon supportable, parce qu'ils pourront recevoir un Don de Grâce
inhabituel, parce que Moi-même Je Me montrerai là où les hommes menacent de devenir
faibles. Je connais leur volonté et la prédisposition de chaque individu qui est
pour Moi, et Je ne laisserai vraiment pas conquérir la suprématie par Mon
adversaire sur cette âme. En outre la fin est proche, et vu que les Miens Me sont
fidèlement affectionnés dans le cœur, alors Je peux paraître au-delà de la loi,

pour leur offrir la Force. Et beaucoup Me verront, et alors aucun pouvoir du monde
ne pourra leur enlever la foi en Moi. Alors ils donneraient même joyeusement leur
vie si Je la leur demandais. Mais Je terminerai le jeu cruel de Mon adversaire.
Lorsqu’il croira avoir gagné, alors Je viendrai dans les nuages et jugerai les
vivants et les morts.
Amen

Le Déplacement

B.D. 5607 from 20 février 1953, taken from Book No. 61
Un petit groupe seulement pourra Me voir à la fin de la terre – et c’est celui-ci
qui sera ôté devant leurs semblables qui seront ensuite laissés à la mort physique
et spirituelle. Parce que dès que les premiers auront laissé la terre, celle-ci
tombera dans la destruction, c'est-à-dire que tout ce qui vit dans, sur et audessus d'elle, sera consommé par des flammes qui surgiront de la terre et
n'épargneront aucune œuvre de création. Mais les hommes de ce petit groupe ne
seront pas frappés par cette œuvre de destruction, parce qu’auparavant Je les aurai
emportés. La vue de leur déplacement soudain terrorisera les hommes, parce qu’ils
disparaitront de devant leurs yeux et monteront en haut. Mais, seulement les Miens,
pourront Me voir Moi-Même, lorsque Je viendrai dans toute la Gloire et la
Magnificence. Mais aux autres Je resterai invisible, parce que celui qui est
victime de Mon adversaire ne pourra pas Me voir dans Ma Magnificence. Mais avant
que ceux-ci se rendent compte du phénomène surnaturel du déplacement, leur fin sera
déjà venue. La terre s'ouvrira et déglutira tous ceux qui sont et Me seront restés
infidèles jusqu'à la fin. Le processus du Déplacement n'est pas compréhensible pour
les hommes de cette terre, parce qu'il se déroule quelque chose de complètement
hors de la loi, quelque chose de contraire à la nature, qui restera incroyable à
tous ceux qui ne croient pas en Moi et ne savent rien de Mon Plan de Salut de
l'Éternité. Et malgré cela tout arrivera comme Je vous l'ai annoncé, Je déplacerai
des hommes encore vivants dans le corps dans un lieu de paix et cela se produira en
un instant – mais eux-mêmes vivront consciemment ce processus et seront pleins de
joie et de louanges pour Moi. Ils auront soutenu l'épreuve de la foi, et maintenant
ils doivent aussi recevoir pour cela la récompense, pour leur amour pour Moi, Je
leur ouvre maintenant pour cela le Paradis. Ensuite une nouvelle période de salut
commencera, et les Miens seront la lignée de la nouvelle race sur la nouvelle
terre. Mais seulement la foi peut saisir cela, mais l’intellect s'y oppose et doute
tant que n'est pas arrivé le jour de la fin.
Amen

Offrez de conduire le prochain sur la voie de la vie – la Parole de Dieu

B.D. 5608 from 21 février 1953, taken from Book No. 61
Vous pouvez recevoir quotidiennement des Paroles d'Amour, vous pouvez
quotidiennement vous exposer aux Rayons du soleil du divin Amour, vous recevrez
Lumière et Force et votre âme pourra guérir et mûrir vers le Haut. Il lui affluera
la divine Eau de la Vie, la Parole qui est Nourriture et Boisson pour votre âme,
parce qu'elle est un vrai Pain du Ciel, d’où vous pouvez puiser la Force pour votre
vie terrestre. C’est vraiment un Don de Grâce que vous ne pouvez pas encore mesurer
dans sa valeur, mais c’est bien pour celui qui l'utilise, parce qu'il devient
vivant dans l’éternité. Il est certes à disposition de tous les hommes, mais
seulement peu s’en occupent et l'utilisent. Et donc la majorité des hommes marche
sur les routes de la mort, parce qu'ils ne tendent pas au juste but, parce que pour
cela il leur manque la Force. Donc les hommes parcourent seulement des routes
planes qui demandent peu de force et celles-ci mènent toujours plus profondément en
bas et finissent dans la vallée de la mort, d'où il est outre mesure difficile
d’arriver de nouveau en haut, chose qui est entièrement impossible sans aide. Et
donc aux pèlerins il doit toujours de nouveau être apporté la Parole, tant qu’ils
demeurent encore sur la Terre. Ils ne doivent pas être laissés au destin choisi par
eux, ils doivent toujours de nouveau se mettre à proximité des annonceurs et
chercher à sortir de la voie qui mène à la ruine. À eux il doit être fait remarquer
qu'elle est certes plutôt plus difficile, mais qu’elle mène sûrement au but ; à eux
il doit être offert une Boisson rafraîchissante un bon Pain du Ciel, lorsqu’ils se
sentent trop faibles pour marcher sur la voie qui mène vers le Haut. Ils doivent
être affectueusement pris par le bras, pour qu'ils se redressent pour pouvoir
dépasser leur faiblesse, et ils doivent être doucement poussés sur la voie ; vous
devez leur offrir des guides qui les mènent avec sécurité. Et leur affectueuse
providence peut encore attirer les hommes hors de la voie fausse que les faibles
suivent volontiers et où ils se laissent mener, parce que l'amour peut beaucoup et
il touche l'âme du prochain d’une manière bénéfique, et alors le pèlerin qui s'est
une fois revigoré avec l'Eau de la Vie, va toujours la désirer et alors il recevra
constamment la Nourriture pour son âme.
Vous, qui vous avez trouvé la Source de la Vie, occupez-vous de ces pèlerins
fatigués sur la Terre, qui se traînent loin de Moi, sans Force et sans connaissance
du point d’arrivé de la voie qu'ils ont entreprise. Venez au bord de leur chemin
avec des coupes pleines et revigorez-les, ne les laissez pas poursuivre sans les
avertir, mais cherchez à les inciter à s'associer à vous et à marcher ensemble avec
vous vers le Haut. Offrez-leur votre aide et donnez-leur ce que vous-mêmes recevez
abondamment. Annoncez-leur l'Évangile, la pure Parole de Dieu et transmettez aussi
la Force et la Lumière à ceux qui marchent encore sur la Terre dans la faiblesse
spirituelle et dans l'obscurité, pour qu'ils n’aillent pas se perdre, pour qu'ils
ne s'égarent pas dans l'abîme. Parce que cela est votre prestation de réponse à ce
que vous recevez continuellement, c’est-à-dire que vous donniez du Pain du Ciel à
ceux qui ont faim et soif, pour qu'ils désirent de Dieu, pour qu'ils viennent à la
Table du Seigneur, pour recevoir Grâce sur Grâce, pour qu'ils vivent dans
l’éternité.
Amen

Une médicine efficace pour l'âme : La Parole de Dieu

B.D. 5609 from 22 février 1953, taken from Book No. 62
La guérison d'une âme malade peut provenir seulement d’une médicine salutaire, une
médicine qui contient tout ce qui manque à l'âme et qui lui a apporté un état qui
se manifeste par des faiblesses et des souffrances. L’âme percevra ces souffrances
et ces faiblesses en entrant dans le Règne de l'au-delà, parce qu’auparavant
l'homme s’est occupé seulement du corps et tous les manques de l'âme se sont
retirés, mais pour se manifester ensuite d’autant plus lorsqu’il aura déposé le
corps et où subsistera seulement ce qui est le résultat du chemin terrestre, l'âme
formée d’une manière imparfaite, et qui maintenant entre dans le Règne de l'au-delà
perçoit outre mesure atrocement sa pauvreté. Elle pouvait guérir sur la Terre,
c'est-à-dire être pourvue de sorte qu’il lui soit apporté ce qui lui manquait, si
déjà sur la Terre il lui avait été fourni la juste médecine, qui l'aurait bien
formée et pouvait la mettre dans un état fort au dépôt du corps. Mais elle peut
guérir encore dans l'au-delà au travers justement de cette médecine, elle peut
améliorer son état faible et pauvre, même si cela nécessite une force plus grande
que sur la Terre, elle peut récupérer lentement ce qu’elle a manqué de faire sur la
Terre, mais jamais sans le juste moyen qui lui procure Force et guérison. Et ce
moyen est Ma Parole, qui est vraiment l'unique médecine avec une sécurité de
guérison qui pour l'âme est incontournable, qui lui donne la vraie Vie, une Vie
dans laquelle elle peut créer en Lumière et Force et être bienheureuse. L'âme ne
peut pas vivre sans Ma Parole, mais elle peut végéter, obtuse, pauvre et totalement
sans Force, parce qu'elle ne peut pas disparaître, mais ce n'est pas une Vie qui
demande de l'activité, de la Force et de la Lumière. Avec Ma Parole elle reçoit
tout pour pouvoir être active, parce qu'elle reçoit la force directement de Moi et
celle-ci la pousse à l'activité, comme une bonne médecine stimule et vivifie un
malade, de sorte qu’il veuille participer au travail qui lui semble un bonheur. Ma
Parole est simplement la Loi de l'Ordre éternel, et celui qui se bouge dans Mon
Ordre de l'Éternité, vivra, parce qu'une Vie équivaut à une activité selon Ma
Volonté. Celui qui enfreint Mon Ordre, ou agit en mode contraire, ou bien est
empêché pour le travail, est devenu complètement incapable d’exécuter un travail.
Ma Parole maintenant est là Loi divine qui vous est annoncée, que vous devez suivre
pour pouvoir être actif dans l'Eternité. Vous devez connaître Ma Loi et donc
écouter aussi Ma Parole et vivre en conséquence, alors votre âme porte déjà en elle
la Vie et peut se développer dans le Règne spirituel pour sa Bénédiction et celle
de beaucoup d'âmes. Mais si elle arrive dans l'au-delà malade à mort, alors il lui
manque toute Force pour une activité, elle est sans défense et dépend de l'aide
étrangère si elle ne veut pas être précipitée dans l'obscurité la plus profonde,
elle-même ne peut plus se libérer. Il n'existe aucun autre moyen que Ma Parole, et
même s’il est prié pour ces âmes qui se trouvent dans la misère, cela l’aide
seulement à stimuler la volonté de s'ouvrir, lorsqu’il lui est offert un moyen de
Salut, parce que l'âme elle-même doit vouloir : aucun homme sur la Terre et aucun
être dans l'au-delà ne peut lui enlever cette décision de volonté, elle-même doit
se tourner immanquablement vers ceux qui veulent lui apporter la Parole qui peut la
guérir et la fortifier. Et pour cette volonté vous devez prier vous les hommes,
pour qu'elle devienne malléable et mouvante, et l'âme percevra cette prière déjà
comme une force et acceptera l'aide offerte. Mon Évangile doit être apporté à
toutes les âmes qui veulent arriver à la Vie éternelle, parce que cette acceptation
permet d’entrer dans Mon Ordre éternel et donc dans la Vie éternelle, parce que
celui qui se bouge dans Mon Ordre, pourra aussi être actif selon Ma Volonté, il
pourra agir dans la Force et dans la Lumière et il ne sera plus mort en esprit,
mais il vivra dans l’éternité.
Amen

Essence de Satan .... Chute et rédemption ....

B.D. 5610 from 26 février 1953, taken from Book No. 62
L’extrême distance entre Moi, la force qui anime tout, et celui qui jadis s’est
révolté contre Moi, a extrêmement réduit l’effet de la force ; ainsi, le spirituel
– qui était jadis plein de vie et de force – s’est privé lui-même de la force, et a
fini par se transformer en substance extrêmement dure, étant donné que même la
substance spirituelle se durcit lorsqu’elle se trouve a une distance infiniment
éloignée de Moi, car elle n’est plus atteinte par Ma force aimante. Le processus du
durcissement de la substance spirituelle est semblable au surgissement de la
matière terrestre, qui par Ma volonté a pris forme. La création entière n’est
maintenant, dans son ultime fondement, qu’une telle substance durcie issue de la
force jadis irradiée par Moi – qui pourtant était issue de Moi en tant qu’être
primordial suprêmement parfait .... Cet être primordial dans sa perfection était
continuellement compénétré par Ma force aimante et ainsi rendu capable de créer et
d’agir de façon illimitée comme Moi.
Je suis la source originelle de toute force, et toute existence dépend de cette
source de force. En dehors de Moi et indépendamment de Moi, rien n’existe qui
disposerait d’une force quelconque ; donc une séparation de Moi et de Ma force
signifiait périr complètement, car d’aucun autre côté, un apport de force n’est
possible. Mais il est également impossible de se détacher de Moi, parce
qu’éternellement, Ma force ne peut disparaître parce qu’elle est aussi
éternellement indivisible ; il est cependant possible que ce qui est issu de Ma
force s’éloigne infiniment de Moi ; cet «éloignement» fait que la force perd de
l’effet ; et donc, pour ainsi dire, ce qui s’éloigne s’immobilise en se solidifiant
en substance ferme – en matière - qui est donc de la substance spirituelle durcie,
à qui il manque la faculté d’être active, étant donné qu’elle a quitté la région
irradiée par Ma force aimante.
Voilà donc le sort du spirituel qui a fait défection de Moi et qui reste aussi
éloigné de Moi que possible, tout en étant éternellement impérissable. Pourtant, à
l’origine, c’était un être primordial qui jadis était suprêmement capable de
penser, qui vivait dans la connaissance, et qui avait le libre arbitre ; cependant,
par sa chute, il a perdu toutes ces capacités de divinité. Ces substances
spirituelles ont été décomposées en d’innombrables particules par Ma volonté afin
que – par un processus de salut perçu par Moi comme garantissant le succès – ils
puissent se réintégrer peu à peu, dès qu’un certain degré de maturité et
d’épuration aura été atteint .... Donc Je liais l’être primordial, qui avait été
créé libre jadis par la volonté de Mon être premièrement créé, en utilisant Ma
force .... Mais qu’est devenu cet être créé en premier ?
Depuis sa chute, cet être erre çà et là en étincelle de force en cherchant à
irradier, avec la force qui lui reste, tout ce que Ma volonté lui a arraché ....
mais non pas pour l’animer, mais pour augmenter sa propre force pour qu’elle
surpasse la Mienne, c'est-à-dire pour Me surpasser .... Ce qui est lié par Ma
volonté ne réagit pas à cette irradiation, justement parce qu’elle ne l’anime
pas .... Mais dès que ce qui est lié est redevenu un être ayant passé, pendant un
temps infini, par la création entière, dès que toutes ses particules se sont

retrouvées, et que maintenant l’être s’incorpore en entier dans une forme humaine,
et qu’ainsi il gagne de nouveau la conscience d’être un «Je» : alors il réagit de
nouveau aux efforts de l’être premièrement créé, c'est-à-dire de Mon esprit
adverse. Il se laisse aveugler par cette étincelle ; car cette étincelle ne donne
pas de lumière, elle ne donne qu’une lumière trompeuse qui aveugle l’œil afin de
l’assombrir complètement .... tout comme sa force qui est devenue ineffective du
fait de sa chute, à cause de l’extrême distance de Moi. Mais il a conservé son
caractère d’être primordial, il n’a pas perdu la conscience d’être un «Je» donc il
peut toujours exercer son influence sur d’autres êtres également conscients d’être
des «Je» ; il peut même remplir complètement de son essence l’homme sans pour
autant être lié à un seul individu.
Il peut donc faire valoir son influence partout où il y a des humains qui par leur
disposition de volonté se tournent vers lui et font croître sa force en s’unifiant
à lui .... Il ne fait plus usage de la force lui restant que pour agir contre Moi ;
il cherche continuellement à l’augmenter en se servant des êtres humains qui
s’adonnent à lui. Ainsi, cet esprit adverse agit tout à fait apparemment, il peut
dominer totalement une personne d’une manière apparente, mais seulement pendant la
phase où celle-ci doit passer l’épreuve de volonté ....
S’il a atteint son but d’avoir gagné les hommes pour lui, il n’a fait qu’augmenter
le durcissement de la substance spirituelle, en perdant de sa propre force, de
sorte qu’il est lui-même, pour ainsi dire, parfaitement sans vie et il ne peut plus
que se cramponner aux êtres humains qui lui vouent leur force vitale .... ce qui
survient quand la fin d’une période de rédemption approche, quand il a fait choir
dans la profondeur la plupart des hommes, tandis que les autres Me sont dévoués
totalement. Alors, il s’est lui-même privé de sa force ; il est, lui aussi, dans un
état lié, il est enchaîné .... Toutefois il peut refaire les mêmes essais avec des
êtres humains, tant que les hommes eux-mêmes en sont à un stade où ils peuvent
augmenter sa force jusqu’à ce que, pour ainsi dire, ils lui délient les chaînes par
leur volonté pervertie et se dirigent de nouveau vers la matière du fait qu’ils se
plient à la volonté de Mon adversaire, et ainsi il relève sa position en augmentant
sa puissance, ce qui devient de plus en plus apparent dès qu’une période de
rédemption approche de sa fin. Ainsi, toute période de rédemption commencera par
une harmonie pacifique, un vrai paradis sur terre, et finira par des actions
sataniques, jusqu’à ce que le dernier être primordial aura été arraché à Mon
adversaire, alors il manquera tellement de force qu’il désirera la force provenant
de Moi .... et il rentrera de lui-même auprès de Moi à sa maison paternelle ....
qu’il a quittée volontairement jadis.
Amen

Lent parcours de développement

B.D. 5611 from 27 février 1953, taken from Book No. 62
Tout a besoin de son temps. Le développement du spirituel ne peut pas se dérouler
tout à coup, parce que la voie de l'abîme vers le haut est trop longue, de sorte
qu’un retour soudain est possible seulement à travers un Acte de Grâce de Dieu,
mais cela exclurait la libre volonté de l'être, parce que l'être dans l'abîme n'a

pas la volonté pour monter en haut. Cette volonté doit maintenant être lentement
changée, et même si cela se produit initialement dans la Loi d'obligation, un jour
il devra de nouveau s’exprimer dans la liberté. Mais l'être sur la longue voie
précédente a déjà remis quelque chose, il a expié déjà en partie sa volonté
inversée qui était un péché, en déroulant, même si cela était involontaire, un
travail de construction qui a contribué à l'édification de ce qui a une destination
salvatrice et l'introduction dans l’ordre divin, dans Sa Volonté, la voie est
devenue déjà un peu plus légère pour l'être. Dieu reconnaît la résistance diminuée
et celle-ci est aussi vite payée en retour avec Son Amour, de sorte que le
spirituel peut changer plus rapidement sa forme extérieure et donc arriver aussi
plus rapidement en haut. Mais chaque être doit effectuer l'épreuve de volonté en
toute liberté, parce que seulement celle-ci décide du degré de maturité qui libère
de toute forme. L’être lui-même décide donc de la durée de temps de son
développement, parce que l'être lui-même doit diminuer la distance de Dieu dans
l'état comme homme, et alors il a vraiment à combattre et à lutter encore, mais il
en est capable à travers la mesure de Grâce qui est à sa disposition. Mais il ne
serait jamais capable tout seul d’effectuer la remontée de l'abîme le plus
profond ; pour cela il a besoin d'Aide, qui est concédée par Dieu au moyen du
chemin à travers la Création dans la Loi d'obligation, qui le met dans cet état où
il peut se conquérir sa propre force, si seulement il le veut, c'est-à-dire qu’il
peut se conquérir la Force avec sa volonté, pour exécuter les exigences qui lui
sont imposées, pour pouvoir se libérer définitivement de la forme. Tout cela a
besoin de temps. Mais devant Dieu mille ans sont comme un jour. Il s'agit de
l'Éternité, d'une Vie bienheureuse qui dure dans l’éternité. Et pour aussi souvent
qu’un être retombe en arrière dans l'abîme, pour autant son chemin de développement
reste toujours et toujours de nouveau sans succès, il reste donc dans un état non
libre pour un temps infiniment long, mais le temps le plus long peut toujours
encore être appelé bref en comparaison de l'Éternité, et un jour il atteindra
certainement le But. Dieu se donne du mal pour abréger cet état lié, mais Il
n’effleure pas la liberté de la volonté, parce qu'Il veut élever Ses fils qui
doivent devenir à Son Image. Mais l'homme peut atteindre son but dans le bref temps
terrestre, sa volonté seulement décide, et comme est sa volonté, ainsi est son
sort.
Amen

L’Etre créé le premier .... Le Porteur de lumière .... La Séparation de Dieu ....

B.D. 5612 from 28 février 1953, taken from Book No. 62
Votre raison humaine ne saisit que jusqu’à un certain degré la vérité la plus
profonde ; car tout ce qui est purement spirituel ne peut s’expliquer que
spirituellement ; cette explication est reçue par l’esprit en vous ; ensuite, en
passant par l’âme, elle est en effet transmise à la raison ; mais celle-ci est
encore trop accablée par du terrestre, donc elle n’arrive pas à pénétrer
suffisamment en profondeur le savoir spirituel pour pouvoir y voir clair.
Nonobstant ceci, Mon esprit se manifeste en vous par l’étincelle spirituelle, et
celui qui a l’amour saisira bien le sens de ce que Je lui annonce :
Ma volonté de former était immense, et Je trouvais Ma béatitude dans la réalisation

de Mes idées et de Mes plans. Et cette béatitude voulait se communiquer, Mon amour
voulait gratifier quelqu’un, Je voulais qu’un autre être en dehors de Moi se
réjouisse de ce qui Me rendait indiciblement heureux. Je ressentais Ma solitude
comme un manque auquel Je pouvais remédier à tout moment, dès que Je le
voudrais .... Et Je voulais Me retrouver dans un être qui devait être relié
étroitement à Moi, que Je voulais former en miroir de Moi-même, en Mon image pour
pouvoir lui préparer des béatitudes infinies, tout en augmentant encore Ma
Béatitude propre. Je voulais créer un tel être, et cette volonté suffisait, car Ma
volonté était force, et se réalisait toujours en amour et en sagesse. L’être
extériorisé était bien Mon portrait, mais il ne pouvait pas Me voir, étant donné
qu’il aurait péri de béatitude s’il avait pu Me contempler, parce qu’aucun être,
même s’il était Mon portrait le plus parfait, n’est jamais autre chose qu’un
produit de Ma force aimante, tandis que Je suis, Moi, la force aimante même dont la
force d’irradiation dépasse tout d’une manière incomparable ; pour cette raison, Je
n’étais pas visible par l’être que J’avais extériorisé de Moi. Cependant, en cet
être, Je M’étais créé un vase en qui Ma force aimante pouvait se déverser sans
cesse, un être qui recevait donc outre mesure, par l’influx continuel de la force
venant de Moi, Ma volonté de former, Ma vigueur, Ma sagesse et Mon amour. Il
pouvait donc maintenant éprouver la même béatitude, il pouvait à volonté
extérioriser sa force, il pouvait exercer, pour son propre bonheur, sa force
créatrice, et donc accroître toujours Ma béatitude, parce que c’était Ma force qui
rendait capable cet être ; et Je Me réjouissais de son bonheur ....
Et maintenant un nombre infini d’êtres semblables provenait de cet être-là ....
C’étaient tous des enfants de Mon amour, baignés d’une lumière éblouissante,
toujours dans une suprême perfection, car il ne pouvait ressortir de l’image de
Moi-même, et de Mon amour infini, que toujours du suprêmement parfait, étant donné
que notre volonté à nous deux était la même, que notre amour à nous deux se
retrouvait dans les êtres créés, étant donné qu’il n’y avait rien d’imparfait tant
que Ma volonté et Mon amour agissaient à travers cet être créé en premier. C’était
un monde d’esprits pleins de lumière, c’était un grand nombre d’esprits
originellement créés .... La force venant de Moi affluait sans limites à l’être que
Je M’étais élu comme porteur de la lumière et de la force .... Et l’être lui-même
était plus que bienheureux .... Cependant, Je voulais encore augmenter cette
béatitude-là ; Je voulais qu’il ne fût pas lié à Ma volonté, mais qu’il se
manifeste selon sa propre volonté qui .... à condition que l’être soit et restât
parfait .... était Ma volonté .... Car l’être, en tant qu’être créé par Moi,
n’était pas capable de vouloir autrement que Moi. Mais Moi, Je voulais qu’il pût
agir selon son bon plaisir .... parce que cela seulement caractérise un être divin,
et Je voulais que l’amour soit si puissant en lui qu’il soit déterminant et orienté
dans le même sens que Moi .... Tel était l’amour que Je voulais recevoir de Mon
être premièrement créé, amour qui aurait en même temps valu à l’être la perfection
suprême, de sorte qu’il n’aurait plus agi en être créé d’après Ma volonté, mais
qu’il aurait joui d’une béatitude illimitée en tant qu’être entré dans Ma volonté
par amour ....
Mais pour passer cette épreuve de volonté et d’amour, il devait pouvoir se mouvoir
dans un libre arbitre absolu. Il ne Me voyait pas, mais il Me reconnaissait, car il
était dans la lumière .... Mais il voyait les innombrables êtres que sa volonté
avait fait surgir, et il se sentait lui-même comme leur procréateur, bien que
sachant qu’il avait reçu la force de Ma part .... Mais cet être M’enviait cette
force .... Il était lui-même visible par ses créatures, et bien qu’il fût conscient
d’être issu de Moi, il s’attribua le pouvoir sur ses créatures en s’imposant à
elles comme source de la force, comme seule puissance qui puisse créer .... Pour
ainsi dire, il donnait congé à l’amour pour Moi pour pouvoir dominer .... Un tel
comportement est insaisissable pour vous autres hommes : qu’un être qui s’est
reconnu lui-même puisse se perdre dans une pensée tout à fait fausse ; mais c’est
le libre arbitre qui l’explique car, pour se manifester, il devait pouvoir choisir
négativement, sans y être obligé.

D’un côté, le porteur de lumière et de force voyait les preuves de la force
conduite à travers lui ; mais il ne voyait pas la source même de la force. Donc, il
s’érigeait, lui, en maître des esprits créés, en cherchant à Me présenter à eux
comme si Je n’existais pas. Il cherchait à leur transmettre sa volonté dès lors
détournée de Moi .... Alors vint le moment décisif pour ces êtres de faire à leur
tour la preuve de leur perfection en tant qu’êtres créés par le porteur de lumière
avec la force de Mon énergie .... Ma force était dans tous ces êtres, ils étaient
extrêmement lumineux, et ils brûlaient d’amour pour Moi Qu’ils ne voyaient pas,
mais Qu’ils reconnaissaient tout de même. En même temps, ils aimaient leur
procréateur, parce que la force qui les avait créés était l’amour, au travers de
l’être premièrement créé en le rendant capable de créer .... Au moment où il fallut
que cet amour se décide, il se décida pour lui-même .... Il s’installa un désarroi
irréversible parmi les esprits qui se sentaient obligés de prendre une décision. Ma
force aimante agissant en tant que lumière, il était bien compréhensible que la
tendance vers la source de force originelle soit plus forte dans beaucoup d’êtres,
et que leur amour pour celui qui se séparait de Moi diminuât, et, qu’avec une
violence accrue, elle les poussât vers Moi .... Car la lumière en eux, était la
conscience que Moi, J’étais l’amour de toute éternité. Il est vrai que chaque être
avait cette conscience, mais il avait aussi le libre arbitre qui n’était pas
déterminé par cette conscience – autrement il n’aurait pas été libre. Ainsi le
monde spirituel se partagea en deux .... L’être extérieur à Moi avait ses
partisans, tout comme Moi-même, bien que Je ne fusse pas visible. Mais la force
originaire de Moi agissait si fortement que beaucoup d’êtres se détournaient de
celui qui voulait s’opposer à Moi .... Leur volonté gardait la bonne direction,
tandis que le porteur de lumière avec ses partisans donnèrent une fausse direction
à leur volonté, c'est-à-dire qu’ils se séparaient de Moi dans leur volonté, et cela
signifiait la chute dans la profondeur ....
Ainsi, le porteur de lumière, l’être le plus lumineux extériorisé par Moi, est
devenu Mon adversaire, tandis que ce qui était issu de lui, créé par la volonté
aimante de nous deux, s’est tourné en partie vers Moi, en partie vers lui, selon
l’ardeur d’amour dont ils étaient remplis. Car dès le moment où le porteur de
lumière se fut séparé de Moi, les êtres commencèrent à ressentir un vague désir
pour un pôle solidifié. Le libre arbitre commença à se déployer .... ils n’étaient
pas influencés obligatoirement ni par Mon adversaire ni par Moi, ils n’étaient
qu’irradiés par nos forces respectives, chacune d’elles voulant gagner chaque être
pour elle. Mon afflux de force n’était qu’amour, et touchait si violemment les
êtres qu’ils Me reconnaissaient, même sans Me voir, mais ils reconnaissaient en
même temps le changement de volonté de Mon être premièrement créé. Mais comme ils
pouvaient voir cet être, beaucoup le suivaient, c’est à dire se soumettaient à sa
volonté, et donc ils aspiraient à une autre direction que la mienne. Mais d’autres
êtres originellement créés se sentaient comme Mes enfants, et de par leur libre
arbitre ils Me restaient fidèles, seulement leur nombre était beaucoup moins élevé.
C’étaient les êtres premièrement créés issus de l’ardente volonté créatrice de Mon
porteur de lumière et de la force aimante illimitée qui affluait en lui. Et cette
force aimante était également propre à ces êtres et les poussait sans cesse vers
Moi, car ils reconnaissaient comme fausse la volonté présente de leur procréateur,
et ils se détournèrent donc de lui. Il aurait été possible aux autres êtres aussi
de Me reconnaître, mais eux suivaient aveuglement celui qu’ils pouvaient voir, et
leur volonté fut respectée, et Je ne l’influençais nullement, parce qu’il fallait
cette décision de la volonté pour former les créatures en êtres parfaits
indépendants. L’être qui M’avait quitté a fait choir dans les profondeurs avec lui
une clientèle nombreuse, car en s’éloignant de Moi on aspire à la profondeur, on
vise à un état complètement différent, ce qui signifie obscurité et impuissance,
manque d’entendement et de force, tandis que Mes enfants restaient dans la lumière
la plus éblouissante en gardant une force indicible dans la béatitude.
Après cette chute de Lucifer, du porteur de lumière, sa force fut brisée .... Il ne

pouvait plus agir en créant et en formant, bien que Je ne lui retirasse pas la
force, parce que c’était Ma création. C’était ses partisans qui maintenant faisait
sa puissance et sa force, et sur qui il régnait en Prince des Ténèbres. Mais ils
sont aussi les produits de Mon amour et Je ne les abandonnerai pas éternellement à
Mon adversaire. Tant que ces êtres portent en eux sa volonté, ils lui appartiennent
; mais dès que Je réussis à tourner leur volonté vers Moi, il les a perdus, donc sa
force diminue au fur et à mesure que Je délivre ses serfs de sa puissance ; mais
ceci présuppose toujours le libre arbitre de l’être.
Voici le but de Mon plan de salut d’éternité qui est appuyé par tous les habitants
du royaume de la lumière, par Mes anges et archanges, de la façon la plus zélée et
la plus aimante ; car ce sont tous Mes coopérateurs qui s’efforcent de rendre à
leurs frères déchus la béatitude que ceux-ci jadis ont gâchée volontairement ....
Et cette œuvre de délivrance sera accomplie, même si cela devait prendre un temps
infini pour que le dernier être déchu retourne auprès de Moi, et aussi pour que Mon
être premièrement créé par Mon amour se rapproche de nouveau de Moi, poussé par son
désir de retrouver Mon amour .... jusqu’à ce que lui aussi, pénétré de repentir,
rentre dans la maison paternelle que jadis il a quittée volontairement ....
Amen

La condition pour recevoir le patrimoine spirituel

B.D. 5613 from 5 mars 1953, taken from Book No. 62
Le domaine spirituel peut être conquis seulement spirituellement et seulement le
cœur est capable de cela, mais jamais l'entendement. Qui donc cherche à Me sonder,
doit écouter en lui-même, si Mon Esprit se révèle, parce que Celui-ci lui donne ce
qu’il ne peut jamais s'approprier par l'étude. Seulement à travers Mon Esprit il
peut étudier toutes les choses, seulement Moi-même Je peux lui donner
l'éclaircissement, et cela à travers l’étincelle spirituelle qui est en vous tous
et se manifeste lorsque à travers votre cœur vous la poussez à se manifester. Et
vous le faites lorsque vous développez en vous l’Amour, car cela établit la liaison
de l’étincelle spirituelle en vous avec l'Esprit du Père de l'Éternité, lorsqu’à
travers l’autoformation vous vous rendez capables d'aimer, pour sentir la
manifestation de Mon Esprit. Mais alors vous pouvez connaître tout, alors il ne
vous est pas imposé de limites, alors vous pouvez pénétrer dans des domaines qui
restent cachées à chaque chercheur intellectuel. Mais alors vous ne désirerez plus
le savoir pour vous-mêmes, mais (05.03.1953) vous êtes poussé à guider au-delà ce
que vous avez reçu, et donc il vous est donné toutes les fois que vous voulez
recevoir la Manifestation de Mon Esprit. Soyez recevant de Ma pure Vérité, c’est un
savoir, qu'autrefois vous possédiez, mais que vous avez perdu lorsque vous êtes
devenus imparfaits à travers le péché. C’est un savoir que cependant vous devez
posséder, si vous voulez être bienheureux, parce que le fait d’être dans la juste
connaissance, de savoir toutes les choses spirituelles, toutes les liaisons ainsi
que votre destination fait partie de la perfection. Et donc c’est déjà un degré de
maturité de l'âme, lorsque vous pouvez recevoir ce savoir de Ma Main, parce que la
maturité de l'âme a pour condition l'amour, et cette même condition doit être
accomplie, si Mon Esprit doit Se manifester en vous. Donc, d'abord il doit être
atteint un degré déterminé de maturité de l'âme, avant que l'homme se trouve dans

la connaissance, avant de connaître la pure Vérité qui a son Origine en Moi. Mais
l’intelligence peut aussi être bien développée chez les hommes qui manquent
totalement de maturité spirituelle. Donc l'intelligence ne peut pas garantir la
Vérité tant que le cœur de l'homme n'est pas rempli d'amour. Le savoir spirituel ne
peut pas être acquis par la réflexion intellectuelle, et cela explique aussi
pourquoi à la plupart des hommes il manque la juste connaissance. Les hommes ne
s'acquittent plus des conditions pour recevoir Ma Vérité, il n'est plus exercé
l'amour, et cela signifie l’obscurité spirituelle, un état dans lequel à l'humanité
il manque tout savoir spirituel, où il n'existe aucune possibilité de transmettre
Ma pure Vérité. Parce que même si celle-ci est portée proche par un homme éclairé,
elle n'est pas acceptée, parce qu'aux hommes il manque la capacité de jugement sur
la Vérité et sur l'erreur. L'entendement tout seul n’est pas capable d’examiner, et
le cœur, qui en serait capable, est muet, sans amour il est mort, donc il est
seulement un organe purement corporel, parce qu'il devient seulement vivant par
l'amour. Maintenant c’est l'âme qui subit le plus grand dommage, parce qu'elle
entre totalement sans connaissance après sa mort dans le Règne de l'au-delà, où
tout est sombre autour d'elle et elle ne peut plus se retrouver. Dans la vie
terrestre elle peut certes se procurer la Lumière, parce qu'elle peut employer la
force vitale pour agir dans l’Amour, mais dans l'au-delà elle n'a plus aucune Force
et donc elle ne peut rien se procurer. Or dans l'au-delà seulement le savoir
spirituel a de la valeur, parce que chaque savoir intellectuel est une partie de la
Terre et est perdue dans l'au-delà, parce que l'âme passe là sans connaissance,
donc dans l'obscurité spirituelle. Donc l'homme doit se procurer sur la Terre le
savoir spirituel en le conquérant à travers des actions d'amour, alors tout
s'éclairera en lui, le savoir le rendra bienheureux déjà sur la Terre et dans le
Règne spirituel il signifiera pour lui un Trésor, dont l’emploi le rendra superbienheureux et il ne pourra jamais plus lui être enlevé. Le savoir est Lumière, le
savoir est un signe de perfection, pour autant qu’il corresponde à la Vérité. Donc
ce savoir doit absolument provenir de Moi-Même, parce que Moi Seul peux distribuer
la Vérité et la guider à ceux qui Me portent un cœur affectueux et auxquels Je peux
maintenant Me révéler à travers le cœur.
Amen

Le patrimoine spirituel – Fulgurante connaissance - Prestation d'Aide

B.D. 5614 from 7 mars 1953, taken from Book No. 62
Le patrimoine spirituel de chaque homme témoigne de sa maturité. Sur la terre le
degré de maturité ne peut pas être constaté, mais il est reconnaissable dans le
Règne de l'au-delà dans le vêtement de Lumière avec lequel l'homme entre dans les
sphères où il peut employer son patrimoine spirituel. Alors il possédera en
plénitude, si son âme a mûrie à travers des actions d'amour sur la Terre. Alors il
peut lui être transmis instantanément la connaissance, s’il ne l'a pas déjà
possédée sur la Terre. Parce qu'il y a des hommes qui sont simples et passent en
silence sur la Terre avec un cœur rempli d’amour bien que leur savoir soit limité.
Leur pensée est certes juste et correspondra aussi toujours à la Vérité, mais à eux
il manque le savoir sur les Vérités spirituelles les plus profondes, mais après
leur décès ils y arrivent très rapidement, et cela les rend maintenant heureux
d’une manière infinie et les stimule à une fervente activité dans l'au-delà. Celui

qui peut recevoir ce savoir déjà sur la Terre, a atteint un certain degré de
maturité, mais il a aussi à s'acquitter d'une mission, d’agir sur la Terre en
expliquant et en employant son savoir, pour travailler avec celui-ci pour le Règne
de Dieu, donc pour effectuer pour ainsi dire le travail de Libération qui peut
s'étendre sur le Règne de l'au-delà. Parce que ce savoir provient du Règne
spirituel et touche seulement des problèmes spirituels, et donc il doit de nouveau
être employé pour préparer l'âme pour le Règne spirituel.
C’est donc un travail pour le Royaume de Dieu où doit être effectué un travail
spirituel, ce n'est pas un travail pour conquérir des avantages terrestres, parce
que le monde est exclu. (07.03.1953) Ce travail peut donc être effectué seulement
par l'homme qui a vaincu le monde, qui tend en avant, au Royaume qui est son but et
sa destination, qui donc tend consciemment vers Dieu. L'homme peut se conquérir des
biens spirituels même inconsciemment, lorsqu’il vit dans l'amour et avec cela il se
ramasse des Trésors qui pour lui auront une signification seulement dans le Règne
spirituel, car là il ramassera ensuite ce qu’il a semé sur la Terre à travers son
activité d’Amour. Mais pour effectuer un travail pour le Règne de Dieu, l'homme
doit être consciemment en liaison avec Dieu, il doit donc établir la liaison à
travers des actions d'amour, mais il doit aussi connaître la tâche de sa vie et
chercher à porter ce savoir à son prochain. Et ce travail conscient pour le Règne
de Dieu est très porteur de bénédictions, soit pour l'homme lui-même comme aussi
pour le prochain dont la volonté d'aimer est trop faible pour qu’il se décide luimême pour un travail sur l'âme. Il a besoin d'aide, il a besoin d'hommes au travers
desquels il est stimulé au travail le plus important sur la Terre, et qui s'offrent
pour cette prestation d'aide pour Dieu, il recevra de Lui la Force et la capacité
pour pouvoir exécuter un tel travail, lui-même entre temps recevra ce qu’il veut et
doit donner à son prochain. Il est guidé à la connaissance de la Vérité, pour
pouvoir répandre maintenant la Vérité. Parce que celui qui veut porter cette
prestation d'aide, vit dans l'amour et donc il est aussi apte à être instruit par
l'Esprit de Dieu; alors il a atteint un degré de maturité qui permet l’Action de
l'Esprit divin, et maintenant il peut aussi être actif pour la bénédiction du
prochain selon la Volonté de Dieu. Il sera un vrai serviteur dans la Vigne du
Seigneur, et il sera infatigablement actif dans la fidélité à Dieu.
Amen

Le travail de récolte - Ouvriers dans la Vigne

B.D. 5615 from 8 mars 1953, taken from Book No. 62
Il vous est destiné un travail bénit. Le temps va vers sa fin, et la récolte sera
portée dans les greniers. Il y aura beaucoup de mauvaise herbe parmi le grain, il
sera brûlé beaucoup de balle, malgré cela la récolte sera bonne, parce qu'elle est
pleinement valable, elle est visiblement bénie. Les hommes du temps de la fin
passeront à travers une grande affliction qui les rendra soit inapte pour la
dernière affirmation ou bien si solides et forts que rien de ce qui provient de
l'extérieur ne pourra les confondre, ils dépasseront même les tempêtes les plus
graves et ne pourront être ni pliés ni cassés, parce qu'ils ont en eux-mêmes un
solide soutien, ils ont une foi forte, inébranlable en Moi, leur Dieu et Père de
l'Éternité. Cette foi est la Force qui les maintient jusqu'à la fin. Et seulement

cette foi vivifie Ma Parole qui est guidée à la Terre dans toute la pureté et donc
elle est aussi forte. Et si vous, Mes serviteurs sur la Terre, donnez Ma Parole à
votre prochain, vous exécutez un travail dans la Vigne, qui doit être hautement
bénit, parce que vous transférez sur les hommes Mon Rayonnement direct d'Amour et
avec cela vous leur transmettez quelque chose qui est irremplaçable et qui ne
manquera jamais son effet, lorsque cela est offert dans un esprit d'amour. Et ce
qui est offert dans un esprit d'amour garantit la condition que seulement un cœur
rempli d'amour peut recevoir Mon Rayonnement d'Amour et cet amour doit à nouveau
s'affirmer. Votre travail sera bénit, parce qu'on va vers la fin. Parce que la
grande affliction ouvrira beaucoup de cœurs à Ma Parole, bien que le nombre de ceux
qui s’opposent avec animosité, augmentera, mais les tièdes se décideront et se
tourneront vers Moi lorsqu’il est effectué sur eux le travail de la Vigne, parce
que ceux-ci sont des champs qui peuvent encore être fertilisés avec Mon Eau
d'Amour, seulement le sol doit être bien labouré pour accueillir la bonne Semence
pour la faire mûrir. Tournez tout votre amour et votre attention à ceux qui ne
savent pas encore où ils doivent se tourner. Offrez-leur votre amour et apportezleur Ma Parole, et votre travail ne sera pas inutile, vous ramasserez de riches
remerciements déjà sur Terre, mais encore bien davantage de la part des âmes qui
sont libérés du pouvoir de celui qui fera rage jusqu'à la fin, pour ruiner tout et
le faire tomber dans l'abîme. De lui vous libèrerez encore quelque âme et donc vous
agirez avec succès pour Moi et Mon Royaume.
Amen

Mots réconfortants du Père

B.D. 5616 from 8 mars 1953, taken from Book No. 62
Je Suis vraiment très près de vous, même si vous vous sentez abandonnés par Moi.
Parce que Je ne vous oublie pas, seulement Je Me tiens souvent caché, pour vous
stimuler à M’invoquer. Parce que vous ne devez pas M’oublier. La liaison avec Moi
en pensées exerce un vrai effet miraculeux sur votre âme et Je veux en faire
bénéficier votre âme. Et donc vous ne devez pas devenir tiède dans votre désir de
Moi, vous devez toujours et encore vous tourner en pensées vers Moi, parce qu'alors
vous vous ouvrez à Mon Courant de Force qui afflue à tous ceux qui s'unissent avec
Moi. C’est pourquoi vous éprouverez maintenant sur vous des heures de dépression
lorsque vous êtes opprimés, où lorsque la misère vous effraye pour que vous veniez
chercher de l’Aide vers Moi. Mais vous ne ferez aucune prière en vain, parce que
lorsque vous M’invoquez, Je vous écoute et Je vous donne ce que vous désirez : Ma
Présence, qui signifie toujours pour vous une Aide. Toute peur et préoccupation est
vraiment inutile, tant que vous pouvez vous approcher de Moi en pensées ou bien par
des actions d'amour. Je ne suis pas loin de vous et si vous le faites, alors votre
prière pour Ma Proximité est vraiment le meilleur moyen pour vous assurer Ma
Présence, parce que Je satisfais tout désir du cœur, parce que seulement un cœur
croyant M’invoque et celui-ci Je ne le décevrai jamais. Chacune de vos pensées
M'attire à vous, dès qu’elle est manifestement orientée vers Moi. Donc il ne
devrait exister aucune misère sur la Terre, vous pourriez bannir toute
préoccupation, dès que vous M'invoquez et Me présentez vos misères et
préoccupations, parce que Je peux et veux vous aider, lorsque vous avez confiance
en Moi. Et votre confiance s'exprime dans la liaison mentale avec Moi, dans

l'espoir que vous mettez en Moi en tant que votre Père, lequel aime Ses fils et
donc Il ne les laisse pas dans la misère. Ne M’oubliez pas, restez toujours unis
avec Moi en pensées, et alors Je serai toujours présent et là où Je Suis, il ne
peut y avoir aucune misère, là où Je Suis Je serai toujours Celui Qui Aide, Qui est
capable de bannir toute misère.
Amen

La Maison du Père et la Béatitude

B.D. 5617 from 9 mars 1953, taken from Book No. 62
Vous devez entrer dans Ma Maison Paternelle, et vous devez séjourner pour
l'éternité là où Je vous ai mis pour une bienheureuse activité. Mais ensuite vous
pourrez contempler votre Dieu et Père dans l’Éternité en Jésus Christ, Moi-même Je
Serai au milieu de vous et votre Béatitude sera sans limite et elle le restera,
parce que la Magnificence dans Mon Règne n'aura éternellement pas de fin. Ce que
vous les hommes pouvez atteindre sur la terre, est tellement incompréhensible et
irrésistible, que vous ne chercheriez plus rien d’autre sur la terre si vous
pouviez vous imaginer cette Magnificence. Donc vous devez tendre à Mon Règne sans
cette connaissance, vous devez revenir dans la libre volonté dans votre Maison
Paternelle, parce que seulement alors la Béatitude sera votre destin, ce qui a pour
condition que l'être soit arrivé à la perfection dans la libre volonté. Cette
Béatitude est votre destin, mais il est laissé à votre liberté combien de temps
vous voulez encore renvoyer votre retour à la Maison du Père, vous-même déterminez
le temps et il peut déjà être atteint avec la mort de votre corps, car vous pouvez
avoir atteint la perfection sur cette terre, Je vous attends tous et vous tiens
prêt à tous votre demeure. Soyez touchés par Mes Paroles, et soyez sérieusement
stimulés de venir chez Moi dans Mon Royaume, imaginez le destin le plus superbe et
vous n'aurez pas le moins du monde la juste image de ce que J’ai préparé pour les
Miens, pour les hommes qui M’aiment de tout leur cœur et de toute leur âme. Alors
vous pourrez entrer dans votre Maison Paternelle, alors Moi-même Je viendrai à
votre rencontre et Je porterai à votre rencontre toutes les Magnificences et dans
Ma proximité vous serez inondés de Mon Amour, et indescriptiblement heureux et vous
le resterez pour toute l’éternité.
Amen

Les disciples du temps de la fin - les envoyés de Dieu

B.D. 5618 from 9 mars 1953, taken from Book No. 62

Considérez-vous comme Mes envoyés qui vont vers les hommes pour leur apporter Mon
Message, et ce que maintenant vous pensez, dites et faites, vous le faites sur Mon
Ordre, parce que Je vous ai envoyé dehors, et vous exécutez Ma Volonté ; Ma tâche
pour vous sera toujours la même que celle que J’ai imposée autrefois à Mes
disciples lorsque Je marchais sur la Terre, c’est-à-dire de porter l'Évangile
dehors dans le monde. Je n’exige rien d’autre de vous que d’annoncer Ma Parole,
parce que sans celle-ci l'homme ne peut pas devenir bienheureux. L’annonce de Ma
Parole est d’une si grande importance que Je bénis chacun qui se met à Ma
disposition pour cela, parce que les hommes doivent savoir Ma Volonté, pour qu'ils
vivent ensuite en conséquence et accomplissent leur tâche terrestre. Vous devez
donc porter à votre prochain Mon Message, vous devez leur annoncer le Règne de Dieu
et leur montrer a voie qu’ils doivent parcourir pour arriver dans le Règne où une
Vie éternelle les attend. Vous devez parler en Mon Nom, parce que Moi-même Je vous
envoie dehors et donc vous pouvez vous présenter avec raison comme Mes domestiques.
Parce que Je vous ai transmis le Message, Je vous ai donné ce que vous devez
répandre, Ma Parole, que vous leur apportez comme Don de votre Seigneur, pour
témoigner de votre mandat. Donc vous qui recevez cet Ordre de Moi, vous ne devez
pas vous creuser la cervelle et douter, vous devez toujours seulement faire ce que
J’exige de vous, de recevoir et transmettre Ma Parole. Il y en a certes peu qui la
désirent, et la porte des cœurs restera souvent fermée. Mais cela ne doit pas vous
effrayer ni vous retenir de continuer à marcher, parce que vous trouverez aussi des
cœurs ouverts qui vous seront reconnaissants pour le délicieux Don de votre
Seigneur et eux feront à leur tour la même chose que vous, ils donneront à leur
prochain ce qu’eux-mêmes ont reçu. Vous ne devez jamais craindre d'être inapte pour
votre travail. Moi-même Je vous ai choisi, et Je vous donne aussi la Force d'être
actif pour Moi tant que vous avez seulement la volonté de Me servir. Vous-mêmes ne
pouvez pas mesurer combien nécessaire est votre travail, mais Je le sais et donc Je
vous exhorte toujours de nouveau à ne pas faiblir ou à ne pas devenir paresseux,
mais de vous dédier au travail spirituel avec une ferveur accrue, parce que le
temps presse et la misère spirituelle sur la Terre est grande et peut être
suspendue seulement lorsque Mes serviteurs effectuent un bon travail dans la Vigne,
lorsqu’ils s'acquittent fidèlement de la Volonté de leur Seigneur, lorsqu’ils
travaillent pour Moi et Mon Royaume, lorsqu’ils annoncent l'Évangile et témoignent
de Moi devant le monde.
Amen

La Force de Dieu

B.D. 5619 from 10 mars 1953, taken from Book No. 62
La Force de Dieu revient à chaque homme qui la Lui demande. Mais la manière dont
elle se manifeste, Dieu Lui-Même Se le réserve. Donc vous n'aurez jamais prononcé
en vain une prière, bien que vous ne soyez pas pourvus de la manière désirée. Vous
recevez de toute façon irrévocablement la Force, parce que c’est votre âme qui la
reçoit, tandis que le corps n'en sent rien. Le travail pour Dieu et pour Son
Royaume est assigné à chaque homme comme celui-ci est en mesure de l’effectuer. Dès
qu'il existe seulement la bonne volonté d'être un bon serviteur pour le Maitre de
Maison, il est alors mis à la place où il peut effectuer le travail. La force

vitale peut certes diminuer, mais la Force de l'Esprit agira d’autant plus
fortement, et alors il pourra toujours être effectué un travail missionnaire, parce
que la Force afflue directement de Dieu à travers Ses domestiques sur tous les
hommes qui veulent se faire toucher par Son Courant de Force. Il n'y a plus
beaucoup de temps jusqu'à la fin et dans ce peu de temps une activité spirituelle
accrue est nécessaire. Dès qu'il peut être guidé aux hommes un patrimoine spirituel
absolument vrai, chaque travail pour Dieu et Son Royaume peut aussi être effectué
avec succès. Donc la première nécessité est d’accueillir ce patrimoine spirituel
vrai de la Main de Dieu à travers l’esprit, pour qu'aux hommes il puisse entre
temps être offert un moyen outre mesure efficace qui peut mener à la guérison de
l'âme et donc sauver les hommes de leur état d'obscurité spirituelle. Pour pouvoir
voir, la Lumière est nécessaire, et celle-ci peut être donnée seulement par la pure
Vérité telle qu’elle procède de Dieu. Et recevoir cette Vérité pour pouvoir la
répandre, est un travail missionnaire immensément important. La Force pour cela
sera donnée à tout instant à l'homme qui est de bonne volonté pour travailler pour
Dieu et pour Son Règne, parce que le temps de la fin oblige à une activité
fervente, et la Bénédiction de Dieu peut être certaine pour chacun qui cherche à Le
servir en tant que Son serviteur et à s'acquitter de Sa Volonté.
Amen

La Miséricorde de Dieu envers les hommes

B.D. 5620 from 10 mars 1953, taken from Book No. 62
J'ai Compassion pour l'humanité. Elle marche sans penser à la fin prochaine, parce
qu'elle ne le sait pas ou bien elle ne croit pas que la fin soit arrivée pour cette
Terre et tous ses habitants. Elle ne se prépare pas et donc elle vivra ce jour dans
une totale ignorance, parce qu'elle refuse en ne croyant pas chaque indication. Je
sais la grande misère des hommes qui vivent ainsi au jour le jour, et J’ai
Compassion d’eux. Malgré cela, Je peux leur envoyer toujours seulement des
messagers qui M’annoncent à travers la Parole et qui mentionnent la fin prochaine.
Mais ils ne s'occupent pas de ces messagers jusqu’au moment où il sera trop tard.
Les hommes ne savent pas ce qu'il adviendra d'eux après, mais Je le sais et Je
voudrais leur éviter le pire. Mais alors Je devrais prendre tous les hommes tout à
coup de la Terre, pour empêcher une nouvelle relégation. Parce que même si Je fais
des Signes et des Miracles à travers Mes domestiques sur la Terre, ils ne pourront
même pas obtenir que les hommes arrivent à la foi et qu’ils changent, parce que le
monde les tient captifs et ne les libère pas, ou bien les hommes eux-mêmes
cherchent plutôt le monde, et ce qui se passe après leur mort ne les touche pas,
parce qu'ils ne croient pas dans une continuation de la vie. Moi-même J’atteindrai
un jour Mon but, mais J’ai Compassion des hommes pour eux-mêmes, parce qu'ils ne
veulent pas se faire aider là où il pourrait leur être offert de l'Aide ; J’ai
Compassion parce que devant eux il y a un chemin infiniment long à travers Mes
Œuvres de Création de la nouvelle Terre et parce que ce chemin est si atroce que Je
voudrais leur épargner ce destin. Je vois ce sort et Je ne peux de toute façon pas
les aider, parce qu'ils ont une libre volonté. Donc Je Me tourne toujours de
nouveau vers Mes domestiques sur la Terre, pour qu’ils apportent l'Éclaircissement
à chaque homme qui croise votre chemin. Vous pouvez encore parler librement et vous
ne devez craindre aucune interdiction du pouvoir terrestre, mais pas pour

longtemps, car ensuite vous serez affrontés avec animosité et on voudra vous
entraver dans le travail de la Vigne qui est si nécessaire. Et alors vous pourrez
être actif seulement en secret, vous pourrez apporter aux autres Ma Parole
seulement de bouche à oreille, si vous ne voulez pas vous exposer aux attaques de
vos adversaires, qui veulent vous endommager de toute façon. Donc utilisez bien le
temps qui vous reste encore pour agir librement, expliquez cela aux hommes,
cherchez à leur rendre crédible la fin prochaine et répandez Ma Parole, parce que
chaque âme arrachée à la ruine, vous en sera éternellement reconnaissante.
Amen

La lutte contre la foi – l'antéchrist – M’affirmer devant le monde

B.D. 5621 from 11 mars 1953, taken from Book No. 62
Sur vous il sera mis une forte épreuve dans le dernier temps avant la fin. Ce que
vous retenez comme impossible se produira : toute foi sera attaquée, et cela mènera
au fait que les hommes renieront réciproquement leur foi, que plus aucun ne
confessera ses sentiments, et que chacun sera l’ennemi de l'autre. Et alors J’exige
de vous, Mes représentants sur la Terre, une affirmation ouverte, parce que
maintenant c’est le temps dont il a été écrit : «Celui qui Me confesse devant le
monde, Je veux le confesser devant Mon Père.» Parce que cette affirmation peut être
encore pour beaucoup d'autres une fortification, de sorte qu’ils ne se cachent pas,
et qu'ils ne craignent pas les ennemis terrestres. Ce sera un temps difficile, et
vous ne devez pas le craindre tant que vous vous reliez avec Moi en pensées, parce
qu'alors Moi-même Je Suis avec vous et Je guide vos pas, vos paroles et vos
pensées. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer votre
âme. Lorsqu’il s'agit de votre foi, sachez qu'est venu le temps que J’ai annoncé
comme quoi la dernière fin n'est plus loin. La lutte contre la foi est la dernière
phase sur cette Terre, et le plus vite celle-ci s’enflammera, plus vite viendra
aussi la fin, que vous Mes serviteurs et fidèles sur la Terre pouvez seulement
désirer ardemment, parce qu'elle vous apporte le salut de toute misère. Mais
auparavant le temps doit être tel qu’il donne aux hommes encore l'occasion pour une
décision, parce que seulement alors chacun décidera qui est avec Moi et qui avec
Mon adversaire, qui aime davantage le monde que Moi, et qui donc s'est donné à lui,
parce que celui-ci Me reniera. Et l'outrageante action contre les Miens donnera
témoignage de l’action de Mon adversaire qui s’est incorporé dans l’antéchrist, et
qui procède brutalement contre Mes disciples, et donc contre Moi-Même. Mais votre
force, votre courage de Me confesser et votre volonté d'aimer augmentera, et Je
vous assisterai d’une manière si évidente que vous Me reconnaîtrez, et ensuite
confesserez toujours plus fort Mon Nom devant le monde. Mais pour Mes élus, les
jours seront abrégés, très vite viendra la fin et Moi-même Je viendrai ensuite en
Aide aux Miens et les prélèverai, pour qu'ils soient épargnés de l'Œuvre de
destruction sur cette Terre, pour qu'ils trouvent la paix après ce temps difficile
d'épreuve. Mais tous les autres seront atteints par le Jugement, parce que tout
s’accomplira, comme cela est annoncé au travers de la Parole et de l’Ecriture.
Amen

Le Don d'Amour de Dieu - la libre volonté – la Miséricorde

B.D. 5622 from 11 mars 1953, taken from Book No. 62
Je ne veux pas vous laisser tomber en ruine et donc Je viens toujours de nouveau
vers vous avec Mon Amour et Ma Grâce. Mais vous ne vous occupez pas de ce que Je
vous offre, et vous ne savez pas ce que vous perdez. Un jour cependant vous vous en
rappellerez et vous vous repentirez amèrement d'avoir refusé ce qui aurait pu vous
rendre éternellement heureux. Parce que ce que vous pouvez maintenant recevoir en
très grande mesure, ce que Mon Amour voudrait vous tourner sans limite vous
manquera un jour, et cela pourra vous être donné seulement de façon limitée,
lorsque cela vous est transmis au travers d’êtres affectueux. Mais vous-mêmes ne
possédez pas la Force, parce que sur la Terre vous ne vous l’êtes pas procurée. Le
repentir sera douloureux, lorsque vous reconnaitrez ce que vous avez refusé. Mais
Je ne peux pas vous forcer à accepter Mon Don d'Amour, Je peux toujours seulement
vous envoyer Mes messagers, pour qu'ils vous secouent de votre sommeil de mort qui
tient votre âme, tandis que vous vivez encore sur la Terre. Mais vite votre vie
terrestre sera finie, et alors chacun recevra sa récompense. Mais Je ne veux rien
laisser d'entamé et là où Mon Amour n'obtient rien, Je dois employer des moyens qui
sont plus efficaces, une misère qui peut de toute façon encore inciter quelques
hommes à penser à Moi, à M’invoquer pour de l'Aide, une misère qui ne peut pas être
évitée aux hommes, et qui montre visiblement une Puissance supérieure à laquelle
les hommes sont exposés pour leur Grâce ou leur Malheur. Là où aucun salut ne
semble plus possible, Je veux intervenir encore en sauvant, lorsque Je suis invoqué
pour de l'Aide, pour que les hommes apprennent à croire dans un Dieu d'Amour et de
Miséricorde, pour que dorénavant ils pensent à Moi et témoignent de Moi pour qu’ils
conquièrent de nouveau des hommes pour Moi avant la fin. J’offre toute possibilité
de salut, pour aider encore quelques d'hommes à la Vie, mais vite le temps que Je
vous ai concédé à vous les hommes sera fini, la fin est proche, et vite le temps de
Grâce sera passé, vu que Je vous courtise dans l'Amour. Alors l'Amour reculera et à
sa place viendra la Justice, alors Je devrai juger ce qui ne s’est pas laissé
sauver, parce qu'alors le temps sera accompli.
Amen

L'Entité de Dieu Est visible en Jésus Christ

B.D. 5623 from 13 mars 1953, taken from Book No. 62
L'Entité inexplorable de Dieu restera pour les hommes un problème tant que vous
vivrez sur la Terre, et même dans le Règne spirituel vous ne pourrez pas résoudre
définitivement ce problème, parce que l'Être de Dieu Est insondable. Parce que

chaque être est un être individuel mais d’une nature limitée, tandis qu'à Dieu il
ne peut pas être nié l'Entité, mais celle-ci comprend tout et rempli aussi chaque
être particulier, qu’il soit dans l’état de perfection ou dans l'état
d'imperfection dans lequel est l'être, il est donc vivifié par la Force de Dieu
autrement il devrait disparaître. Pouvoir s'imaginer l'Entité serait pour l'être si
bouleversant qu’il n'oserait plus L’invoquer ni désirer ardemment l'unification
avec Dieu. L'être ne pourrait pas supporter l'infinie Grandeur de Son Être, il ne
se réjouirait pas de sa liberté, parce qu'il craindrait l'Infinité de Son Être,
pour lequel il se sentirait même trop faible pour aimer et donc il vivrait
seulement dans la crainte d’une infraction. Mais Dieu veut Être aimé, et donc Il se
cache dans toute Sa Plénitude. Ce qui procède de Lui sont des étincelles de Son
infini Feu d'Amour, et ces étincelles sont quelque chose de semblable à Lui-Même et
donc aussi capable d'aimer. Dieu désire leur amour, et donc Il vient à leur
proximité comme Être égal en Jésus-Christ, pour Être aimé par eux avec toute
l'intimité qu'Il désire.
Même Jésus Était un Homme, un Être individuel en toute indépendance ; même Son Âme
était une Etincelle de l'Amour de Dieu, Qui ne voulait pas s’éloigner de l'éternel
Feu d'Amour et donc Il a assumé une mission sur la Terre par Amour. Dans cet Homme
Jésus l’Etincelle d'Amour était enflammée à un degré comme elle l’est rarement dans
un homme sur Terre, et ce degré d’Amour était toujours plus grand, parce que le
désir pour l'Éternel Amour était si grand que Celui-ci ne pouvait pas résister et
il s'est offert à Lui, parce que la Force d'Amour de Dieu coulait dans l'Homme
Jésus, elle le remplissait et maintenant il était totalement irradié. La Divinité
essentielle qui remplit tout le Cosmos, mais seulement comme Courant de Force
rayonnée, a trouvé un Vase qui lui rendait l'Amour et donc Il pouvait recevoir
toujours plus de Force d'Amour.
Et l'Homme Jésus est devenu Divin, parce qu'il a accueilli Dieu en Lui dans toute
la plénitude, la Divinité essentielle s’est formée Elle-Même en Jésus en un Dieu
visible, Elle s'est manifestée à vous. Aux hommes il était donné en Jésus un Dieu
imaginable, qu’ils doivent et peuvent même aimer s'ils sont de bonne volonté pour
aimer. En Jésus une Divinité essentielle leur est devenue compréhensible, laquelle
ne peut jamais et encore jamais être imaginée comme une Force qui remplit tout. Un
Être créé par Lui est devenu un Porteur de l'éternelle Divinité seulement par le
fait qu’il nourrissait en Lui l’Etincelle d'Amour qui éclatait dans une claire
Flamme et qui S’est unie avec le Feu de l'éternel Amour. Le divin Feu de l'Amour
remplissait l'Homme Jésus, mais il ne le consommait pas, parce que Lui-Même était
devenu l'Amour et ainsi Il pouvait supporter la Force d'Amour de Dieu dans une
mesure inimaginable. (13.03.1953) l'homme en tant que tel est lié à une forme, tout
ce qui lui est imaginable, a une forme, et ainsi même l'éternelle Divinité a assumé
une Forme pour les hommes, pour pouvoir Être imaginable par eux, bien que Dieu
remplisse tout l'Infini, parce que tout ce qui est, est le Rayonnement de la Force
de Dieu. Même l'homme lui-même dans sa substance primordiale est une Force d'Amour
procédée de Dieu, qu'Il a formé selon Sa Volonté pour Se créer pour ainsi dire une
station d’accueil pour l’acceptation de Sa Force d'Amour qui coule incessamment.
Mais l'homme lui-même doit se former en un tel vase d'accueil, pour être de toute
façon plus intimement uni avec Dieu tout en étant en dehors. L'Homme Jésus l'a
fait. Lui-Même S’Est formé dans un Vase qui accueillait maintenant sans
interruption la divine Force d'Amour et par conséquent Il était aussi totalement
uni avec Dieu. L'Amour Est Dieu, et le fait que l'Amour puisse Être quelque chose
d'Essentiel, vous les hommes ne le saisissez pas encore, et vous ne pourrez même
jamais le saisir. Seulement à travers une autoformation dans l'amour vous pourrez
apprendre à aimer l'Être d'Amour et de Force et alors le problème de la
Divinisation de l'Homme Jésus vous deviendra soluble. Mais pour cela il faut un
degré de maturité outre mesure haut pour pouvoir saisir que Dieu Est la Force et
agit comme Entité, et dans la Sagesse il emploie Sa Volonté. Mais l’homme ne pourra
éternellement pas pénétrer dans la plus profonde profondeur de la Divinité, et dans
son imperfection il pourra de toute façon toujours se tourner vers Jésus Christ,

Lequel lui est maintenant devenu un Concept en tant que Dieu et auquel tous les
hommes doivent donc tendre, pour arriver à Dieu.
Amen

Le sort bienheureux et l'activité dans le Règne spirituel

B.D. 5624 from 13 mars 1953, taken from Book No. 62
Un sort vraiment bienheureux vous attend lorsque vous entrez dans le Règne de l'audelà bénis richement avec des biens spirituels. Alors vous pourrez vite vous
occuper de tâches qui vous rendent heureux vous-mêmes, vous percevrez une très
grande mesure de Force et vous voudrez la guider au-delà, parce que vous savez
qu'il existe des êtres qui sont totalement sans force et que vous pouvez aider.
Votre volonté se tournera vers ceux-ci et maintenant votre vraie activité
commencera, qui est de libérer des âmes liées et malheureuses en leur transmettant
le bien spirituel que vous-mêmes possédez, en travaillant avec les trésors que vous
vous êtes conquis sur la Terre à travers une vie dans l'amour. Vous possédez la
Force dans une grande mesure et vous voyez le tourment des âmes sans force, parce
que vos yeux ont été ouverts sur le sort de celles qui demeurent dans l'obscurité.
Vous pouvez les voir dans leur état malheureux, vous pouvez vous associer à elles,
mais sans être reconnu comme quelqu’un qui appartient à une autre sphère. Votre
volonté d'aider sera très puissante en vous, avec persévérance et amour vous
cherchez à stimuler ces âmes à exercer une activité et à se conquérir pour cela la
Force à travers l'amour. Déjà la volonté d'une telle âme, d’assister des âmes Cosouffrantes, lui procurera la Force, et stimuler cette volonté sera votre effort
incessant, parce que vous ne pouvez pas les aider autrement, lorsque leur volonté
s'y oppose. Mais il leur afflue toujours de nouvelles Forces et donc vous ne vous
fatiguerez pas dans l'activité salvatrice. À tous il y des âmes que vous pouvez
assister et cela vous rend heureux de pouvoir distribuer et avec cela recevoir
toujours de nouvelles Forces, pour qu'autour de vous brille une Lumière toujours
plus claire que vous pouvez porter en avant, où vous pousse votre amour pour
apporter de l'aide. La vraie activité ne peut pas être expliquée à vous les hommes,
mais aucune âme qui est dans la Lumière n’est inactive et par là elle montre sa
richesse spirituelle. L'unification avec des êtres du même degré de Lumière
augmente leur Force pour aider, et ensemble ils entreprennent leur travail de
Libération, pour exécuter des sauvetages qui peuvent être difficiles, et pour
lesquels la Force d'une seule âme n'est pas suffisante. Ce qui a été conquis sur la
Terre en biens spirituels, augmente toujours davantage dans le Règne spirituel,
parce qu'elle en distribue et en reçoit toujours davantage, plus elle en donne.
Elle est pleine d'un savoir global et le savoir est Lumière. Donc il ne craint pas
l'obscurité, parce qu'il peut toujours rayonner la Lumière, lorsqu’il le veut. Mais
aux âmes dans l'obscurité il reste caché leur plénitude de Lumière, jusqu'à ce
qu’elles-mêmes désirent la Lumière. L'âme de Lumière cependant voit tout, pour elle
l'obscurité n'est pas un danger et elle ne l‘effraie pas, elle la remplit seulement
d’un amour compatissant, lorsqu’elle voit les âmes sans force, qui ne peuvent pas
se libérer de leur situation malheureuse. Et là où il y a l'amour, là il y a aussi
le salut. Donc la Lumière est portée continuellement dans l'obscurité et il est
travaillé sur les âmes avec amour et patience, jusqu'à ce qu’elles cherchent à
changer, jusqu'à ce que elles-mêmes veuillent recevoir la Lumière. Alors l'œuvre de

salut a réussi, parce que maintenant il peut être apporté à l'âme ce qui lui
manque, l'âme de Lumière peut s'offrir et elle sera d’autant plus heureuse, qu’elle
trouvera plus de bonne volonté pour accepter son aide, parce qu'elle guide à Dieu
les âmes qui sont perdues tant qu’elles languissent dans l'obscurité.
Amen

Le poids du péché - Jésus Christ le Sauveur

B.D. 5625 from 14 mars 1953, taken from Book No. 62
Le poids du péché tire en bas les hommes, pour cette raison ils tendent davantage à
l'abîme qu'en haut, et c’est le péché de la chute d’autrefois de Moi qui a été le
motif de l'Incorporation de la Divinité dans l'Homme Jésus. Ce péché était le
conscient éloignement de Moi vers le pole opposé qui donc dominait l'obscurité,
comme Je trône dans le Règne de la Lumière d'Éternité en Éternité. Tant que ce
péché n'est pas encore remis, il tirera en bas, ce qui signifie aussi que si l’on
ne tire pas profit de Jésus Christ, si on ne reconnaît pas Son Œuvre de Libération,
ce péché reste attaché à l’homme et il ne peut jamais et encore jamais arriver en
haut. Lorsqu’on parle de l'humanité impie, alors avec cela il ne faut pas entendre
le chemin coupable de vie sur la Terre, mais le grand péché dont se sont chargés
les hommes, et celui-ci est aussi le motif de l'éloignement des hommes de Dieu, de
l’incrédulité et du désamour, parce que ce péché consiste en cela. Et donc il est
compréhensible que le grand péché avec ses signes de reconnaissance devienne
toujours plus évident plus s’estompe la foi en Jésus-Christ et en Son Œuvre de
Libération, et moins Jésus Christ est reconnu comme Fils de Dieu et Rédempteur du
monde. Cela a aussi pour conséquence qu'aux hommes il manque le savoir sur la pure
Vérité, parce qu’ils ont été instruits insuffisamment et à eux il a été rendu plus
difficile de croire. Mais l'homme de bonne volonté qui a seulement le moindre désir
pour le Vrai et le Divin, expérimentera toujours de Ma Part une Conduite remplie de
Grâce, pour qu'il arrive à la connaissance. Mais l'humanité ne veut pas, elle
emploie mal sa libre volonté, qui doit décider entre deux Seigneur, mais elle ne se
procure aucune connaissance sur le Seigneur, or cela doit être son But. Le péché
les tient liés et les tire en bas. Et l'humanité ne se défend pas, même si elle
pourrait le faire, parce qu'elle ne vit pas dans l'amour, à travers lequel elle
pourrait recevoir la Force. Et sans Jésus-Christ, pour les hommes il n'existe aucun
Salut. Pour cela à tous les hommes il doit être prêché Jésus Christ et Son Œuvre de
Libération, à eux il doit toujours de nouveau être indiqué leur état et la
prestation d'Aide à travers le divin Rédempteur. Dès que Mes domestiques sur la
Terre réussissent à donner foi en ceux-ci, ils sont sauvés, parce que même si
l'état au décès est encore très imparfait, ils peuvent encore monter en haut dans
le Règne spirituel, si seulement ils ont trouvé Jésus Christ, le divin Rédempteur,
Qui a expié leurs péchés à travers Sa mort sur la Croix, Qui a éteint la grande
faute du péché pour l'humanité entière à travers Son très grand Amour pour les
hommes et donc Il doit aussi Être reconnu comme le Fils de Dieu et Rédempteur du
monde.
Amen

La gestion de la fonction que Dieu a donnée

B.D. 5626 from 14 mars 1953, taken from Book No. 62
Il vous a été donné une fonction, et pour la gérer, Je vous donne aussi la Force.
Donc vous devez seulement Me donner votre volonté, et tout le reste s'établira de
sorte que vous dérouliez votre tâche. Mes Voies sont souvent merveilleuses, et ce
qui vous semble incroyable, est possible pour Moi, ce qui pour vous est
incompréhensible, peut tout à coup vous être compréhensible, si seulement vous ne
suivez que Ma Conduite et que vous vous confiez totalement sans résistance à cette
Conduite. De vous J’exige seulement une fervente activité, que vous ne faiblissiez
pas dans votre tendance, que vous ne deveniez pas tièdes et indifférents, parce
qu’il s'agit de quelque chose de grand qui peut être déroulé par votre volonté.
Souvent vous aurez des doutes, vous ne pourrez pas comprendre certaines choses que
J’exige de vous et qui vous semblent impossibles ; et tout à coup tout s'adaptera
pour que ce que J’exige de vous soit possible. Parce que pour Moi rien n’est
impossible, et J’ai à Cœur toutes les âmes qui sont en danger d'aller se perdre
pour un temps infiniment long. Le fait que Je vous prépare en vous aidant
fortement, que Moi-même Je vous instruise et donc que Je vous donne ce dont vous
avez besoin pour le travail que vous devez effectuer, doit être pour vous une
preuve que Je vous charge d’une mission que Je vois comme importante. Et il est
compréhensible que Je Me choisisse Mes aides se sorte qu’ils en soient capables.
J’ai seulement besoin de votre volonté, tout le reste Je le guide dans la sage
prévision du succès possible. En outre aucun de Mes serviteurs ne marche tout seul,
d’innombrables êtres de Lumière l'accompagnent et le soutiennent ; les guides
spirituels l'assistent, et donc il se trouve sous leur garde, ce qui signifie que
toute préoccupation est inutile, vu que ces êtres se chargent des préoccupations et
vous aplanissent vos voies sur Mon Ordre. Et ceux-ci vous transmettront aussi
constamment la Force lorsque vous devenez faibles, parce qu'ils savent votre
mission et ils se réjouissent de chaque homme qui, sur la Terre, s'unit à leur
travail de Libération et maintenant ils peuvent agir ensemble. Celui qui reçoit de
Moi une fonction, pourra aussi la gérer. Donc ne vous préoccupez pas du progrès
spirituel dans votre travail, ne vous préoccupez pas de la Force qui vous manque,
mais laissez seulement le Père de Maison vous pourvoir, et en bons serviteurs
faites ce qu'Il vous dit de faire. Remettez-Moi toutes vos préoccupations, et levez
les yeux vers Moi, d’où vous vient toujours l'Aide.
Amen

La lutte avec l'épée de la bouche – la Vérité

B.D. 5627 from 15 mars 1953, taken from Book No. 62

Combattez contre tout ce qui est tourné contre vous spirituellement. Combattez avec
l'épée de la bouche, parce que c’est un «combat saint» ! Vous êtes des combattants
pour Moi et Mon Règne, contre ce qui vous est contraire, lorsque vous présentez Moi
et Ma Parole devant le monde qui est tourné contre Moi. Aux hommes il doit être
prêché Mon pur Evangile. Pour cela J’ai envoyé Mes disciples dans le monde, pour
qu'ils enseignent à tous les peuples. Seulement au moyen du pur Evangile, seulement
au moyen de la Vérité, ils peuvent conquérir le «Règne de Dieu» ; parce que la
Vérité M’annonce et montre la voie vers Moi. Dès que la Vérité est défigurée, le
chemin vers Moi devient aussi dénivelé. Je ne suis Moi-Même plus bien
reconnaissable et le but des hommes devient peu clair, et donc plus désirable. Si
aux hommes maintenant il doit être de nouveau montré la voie vers la Vie éternelle,
alors la Vérité doit d'abord de nouveau préparer le terrain. Moi-Même Je dois
pouvoir être reconnu de façon claire et limpide. Seulement alors les hommes tendent
de nouveau au juste but ; Ils peuvent M’atteindre et devenir bienheureux et vivre
dans l’éternité. Moi-Même Je Suis la Vérité et la Vie ! Maintenant vous, que J’ai
choisi et instruit pour Moi comme Mes disciples du temps de la fin, vous connaissez
la Vérité. Vous l'avez reçue de Moi-Même, et vous savez aussi quel danger
représente l'erreur et le mensonge, et dans quelle misère spirituelle se trouvent
les hommes qui ne sont pas instruits dans la Vérité. Donc l'erreur et le mensonge
sont Mon grand ennemi et aussi le vôtre, vous qui vous trouvez dans la Vérité. Et
vous devez combattre contre cet ennemi. Je vous donne toujours de nouveau cet Ordre
de combattre pour Moi et Ma Doctrine, vous devez combattre avec l'épée de votre
bouche. Vous trouverez certes beaucoup d’ennemis qui s'engagent convaincus pour une
doctrine erronée, mais vous pouvez opposer à leur doctrine erronée la pure Vérité
et vous pourrez les battre à tout instant s'ils ne sont pas ouvertement disciples
du prince des ténèbres, puisque qu'ils ne veulent pas la Lumière et la Vérité,
puisqu’ils ne combattent pas pour ce qu'ils ont reconnu comme juste, mais pour euxmêmes et leur pouvoir. Votre épée sera vraiment très tranchante, parce que vous
pourrez réfuter tout ce qui est faux. Les Paroles vous seront mises en bouche, Mon
Esprit vous guidera. Moi-Même Je Suis à votre côté comme Commandant de l'Armée et
la Vérité vaincra, et il peut même en coûter beaucoup de victimes de la part de
l'ennemi qui meurt plutôt que de laisser leur erreur pour ne pas perdre leur
pouvoir. Ils ne tiennent même pas à la pure Vérité, mais en tant que représentants
de Mon adversaire ils cherchent plutôt à assombrir la Lumière qui leur fait face.
Et donc ce sera eux les victimes de la bataille qui cependant doit être combattue à
la fin de ce temps, parce que le prince des ténèbres Me déclarera finalement la
guerre, il cherchera à Me détrôner avec le mensonge et la diffamation. Et alors
vous devrez l'affronter. Je veux parler au travers de vous à ceux qui sont dominés
par Mon adversaire, et Je veux leur montrer aussi la voie qui mène au But, à la Vie
éternelle, qui cependant peut être seulement parcourue par la Vérité.
Amen

L'entendement du monde - le savoir spirituel - le cœur

B.D. 5628 from 16 mars 1953, taken from Book No. 62
Ce qui contribue à l'Éclaircissement de votre savoir, doit vous être donné, parce
que vous-mêmes devez êtes dans la Vérité, si vous devez la répandre. Mais vous

devez dominer un vaste domaine, parce qu'il vous sera posé beaucoup de questions
auxquelles vous devrez répondre pour réveiller la foi chez le prochain, parce que
vous enseignez sur Mon Ordre. Et pour que vous soyez toujours en mesure de donner
l'éclaircissement, ce qui démontrera votre mandat, Mon Esprit vous donnera toujours
ce dont vous avez justement besoin, et vous ne devez pas vous préoccuper de ce que
vous direz, car cela vous sera mis en bouche.
Mais ce ne doit pas seulement être des Mots selon la lettre que vous annoncez, mais
des Paroles qui cachent en elles la Vie spirituelle ; vous-mêmes devez être
compénétrés de la Vérité de ces Paroles, de leur sens spirituel, alors vous pouvez
aussi les donner vivement aux autres. Votre esprit doit être actif ensemble avec le
cœur, et vous pourrez convaincre aussi des hommes avec des pensées intellectuelles
hautement développées. La sagesse du monde s'est éloignée de la Sagesse de Dieu,
parce que l'entendement s'est éloigné du cœur. C’est une solution simple parce que
Je ne suis plus reconnu des hommes, parce que vraiment les hommes qui veulent être
sages ne peuvent avoir aucune foi en Moi, parce que l'entendement ne laisse plus
parler le cœur et Moi Je peux Être saisi seulement à travers le cœur. Aux hommes il
doit être présenté en premier, que sans amour, sans sentiment du cœur, aucune
connaissance supérieure n’est possible, et chaque vrai sage peut lui-même faire le
test. On doit s’efforcer de soigner d'abord l'amour et seulement après laisser
l'entendement prendre la parole, et celui-ci jugera ensuite autrement qu’il le
faisait auparavant. Il se prévoira en mode positif envers Moi et séparera
l'expérience spirituelle de celle terrestre. Mais vous qui voulez répandre Ma
Parole, la pure Vérité, vous devez chercher à donner l'Éclaircissement avec
conviction au prochain et donc vous-mêmes devez être pénétré par la Vérité, et donc
Ma première Préoccupation est de transmettre à vous-mêmes un savoir sans lacunes,
qui vous rend capables de donner la réponse à chacun qui pose des questions. Vous
pourrez certes être appelés sage, mais ce n'est pas une sagesse du monde que vous
possédez, car celle-ci n'est même pas suffisante pour Me reconnaître ou Me sonder.
C’est un savoir que vous pouvez seulement vous conquérir à travers une fervente
activité d’amour. Même vous devez d'abord laisser parler le cœur, pour recevoir de
Moi le savoir. Et celui-ci doit être devenu vivant en vous-même, avant d’avoir
l'intention de le distribuer au prochain. Et donc Ma Manière d'enseigner est
différente de celle des enseignants du monde, parce que Je donne en même temps que
le savoir la faculté de reconnaître, parce que Je donne le savoir seulement à celui
qui vit dans l'amour parce que celui-ci peut être instruit à travers le cœur, à
travers Mon Esprit qui éclaire clairement les pensées et commande à toutes les
pensées. Parce que l’amour est Lumière, et seulement l'Amour peut donner à l'homme
la faculté pour la juste connaissance. Ce que tente de faire l'entendement sans
amour, restera sans succès ou bien sera erroné.
Amen

Se retirer dans le silence – Temps de misère

B.D. 5629 from 18 mars 1953, taken from Book No. 62
Arrêtez-vous souvent dans des pensées spirituelles, retirez-vous dans le silence,
tenez dialogue avec votre Père de l'Éternité et établissez ainsi le contact avec le
monde spirituel, pour qu'ensuite ses rayonnements puissent vous toucher, soyez donc

de cœur ouvert, et qu’en vous il n'y ait aucune résistance contre le Courant de
Grâce d'en haut. La Force d'Amour de Dieu ne peut pas agir sur vous tant que vous
vous fermez, votre volonté doit être prête à l'accueil de la Force de Dieu. Vous
devez très souvent vous exercer à vous ouvrir consciemment, et avec bonheur vous
percevrez une fortification spirituelle, vous n'aurez plus la sensation de
solitude, alors vous aurez établi un rapport avec le monde spirituel qui vous
fournit une certaine sécurité envers le monde terrestre. Ne permettez pas que
celui-ci conquiert la domination sur vous, mais placez toujours devant lui le monde
spirituel, c'est-à-dire laissez Dieu Lui-Même Être toujours présent en vous au
moyen du conscient désir de Lui. Seulement ainsi vous pouvez mûrir dans votre âme,
parce qu'alors vous faites tout consciemment, cherchez en tout à vivre selon la
Volonté divine, orientez tous vos sens vers le spirituel. Dans le temps à venir
vous aurez bien besoin de cette prédisposition d’esprit, parce que le monde vous
assiégera gravement, vous aurez besoin de beaucoup de force et vous pouvez recevoir
celle-ci toujours seulement au moyen de la liaison vivante avec Dieu, avec ceux qui
vous soutiennent dans votre effort vers le Haut. Et il deviendra toujours plus
difficile pour vous de diriger vos sens spirituellement. Donc exercez-vous déjà
avec ferveur, ne vivez plus aucun jour d’une manière purement mondaine, retirezvous toujours de nouveau dans le silence, exploitez chaque occasion pour envoyer
vos pensées en haut, et même si vous laissez monter seulement une brève prière de
votre cœur, celle-ci trouvera écoute, et les êtres de la Lumière ne vous laisseront
pas seul, si vous leur demandez leur soutien. Luttez pour vous assurer la Présence
de Dieu, restez dans l'amour, et fiez-vous à Lui qui rend droit ce qui est tordu,
qui guérit ce qui est malade, et croyez qu'Il est plus fort que tout ce que vous
craignez, que tout ce qui vous menace. Fiez-vous à Lui et donnez-vous à Lui. Et Il
ne vous abandonnera pas vraiment. Commencez et terminez chaque jour avec Lui, et Il
Sera votre constant Accompagnateur, Il vous guidera hors de toute misère.
Amen

Le tournant spirituel – le changement de cette Terre

B.D. 5630 from 19 mars 1953, taken from Book No. 62
Vous ne devez pas vous laisser aller à de faux espoirs et vous attendre à un
tournant vers le bien sur cette Terre, tournant qui consisterait dans le fait que
la constitution spirituelle des hommes pourrait s’améliorer et qu’une vie dans la
foi et dans l'amour sur la Terre serait de nouveau possible. Cette Terre ne verra
plus un tel changement spirituel des hommes, mais un tournant spirituel vous
attend. Et donc la Terre sera autre. D'abord il se produira un changement, une
transformation et la race humaine qui vivra sur cette nouvelle Terre se trouvera à
un haut niveau spirituel. Mais celui qui croit et espère que les hommes sur la
Terre changeront, qu'un temps nouveau commencera sur cette Terre, se trompe
grandement, en effet le Plan de Salut de Dieu est encore peu connu et avec la
transformation de la vieille Terre Dieu poursuit encore d’autres buts que celui de
garder seulement une race humaine qui se trouverait à un niveau hautement
spiritualisé. Le développement vers le Haut du spirituel lié encore dans la forme
doit aussi être promu et donc une nouvelle période de salut ou de développement
doit commencer, et celle-ci demande en premier une transformation de la forme
extérieure de la Terre. La spiritualisation des hommes sur la Terre correspondrait

certes à ce Plan de Salut divin et elle la promouvrait, y compris pour le spirituel
encore lié dans les Œuvres de Création. Mais avec le bas état spirituel des hommes
dans le temps actuel un changement de celle-ci n’est plus à attendre. Ils sont
totalement dominés par la matière et ils ne pensent pas à leur développement
spirituel, donc ils tendent toujours davantage vers le bas et ainsi ils provoquent
aussi la fin – la dissolution des Créations, la libération de tout ce qui est lié
en elles et une relégation dans la matière solide, dans les nouvelles Créations de
la Terre.
Un enseignement donc qui soutient un changement spirituel encore sur cette Terre,
n’est pas juste, bien qu’elle arrive à un tournant spirituel. Mais les hommes ne
veulent pas croire à une fin de cette Terre. Pour eux cette pensée est entièrement
insaisissable, et donc ils s’attendent à ce changement vers le bien dans leur
croyance, parce que par ailleurs ils sont convaincus qu’un tournant arrive. Mais le
fait qu’aux hommes il manque la foi dans l’arrivée d’une fin de cette Terre a un
effet désavantageux, parce qu'ils exploiteraient vraiment mieux le temps s’ils
avaient une telle foi. Ils vivraient consciemment, ils chercheraient à s'acquitter
de la Volonté divine dans la connaissance que seulement un changement de leur être
les préserverait du sort d’être renfermé dans la nouvelle Création. Aux hommes il
manque le savoir et la foi, et seulement rarement il peut leur être donné avec
conviction. Mais à eux il est donné des indications, mais il est laissé à leur
libre volonté s’ils s’en laissent impressionner. Ils pressentent ou ils sentent
qu'ils se trouvent devant de grands évènements, mais ils ne veulent pas croire que
ces événements seront radicaux, qu’une période de la Terre touche à sa fin et
qu’une nouvelle va commencer, cependant ils pourraient le croire s'ils se
préoccupaient plus de l'amour, s'ils offraient l'amour à leur prochain qui souffre
la misère car cela leur procurerait à eux-mêmes la Lumière. Alors ils
reconnaîtraient à quelle heure ils vivent et rien ne leur permettrait plus de
douter de ce qui leur est dit sur la fin prochaine.
Amen

Vous créez et agissez pour l'Éternité

B.D. 5631 from 20 mars 1953, taken from Book No. 62
Vous devez créer et agir pour l'Éternité, et pas pour le bref temps de la vie
terrestre, que vous-mêmes ne pouvez pas prolonger d'un jour et qui vous a été donné
seulement pour agir pour l'Éternité. L'homme sans n'importe quel savoir sur le but
de sa vie terrestre et sa destination voit seulement la vie terrestre, son bienêtre corporel et sa position terrestre comme la chose la plus importante et pour
cela il vit et tend, et crée seulement pour la mort, parce qu'il ne peut arrêter la
mort de son corps, pas plus que la mort de son âme parce qu'il n'a pas réveillé
cette dernière à la Vie éternelle. Par contre le sort d'un homme qui a exploité la
mission de sa vie terrestre en fonction de la Vie éternelle est bien différent. Il
ne mourra pas dans l’éternité, et sa Vie sera dans la Béatitude. Et malgré cela les
deux hommes étaient sur cette Terre, et ils devaient et pouvaient atteindre le même
but, parce que Dieu est venu à la rencontre des deux. Parce qu'Il ne néglige aucune
de Ses créatures, parce qu'Il les pourvoit toutes de sorte qu’elles puissent
atteindre le même but, si seulement elles sont de bonne volonté. Mais Dieu ne force

pas la volonté. Vous créez et agissez pour l'Eternité. Chaque homme peut le faire,
même lorsque le monde terrestre exige de lui son hommage. Chaque homme peut tourner
ses pensées vers le futur, chaque homme peut et doit s'occuper parfois de sa mort
et alors il se posera à lui-même des questions auxquelles lui-même ne peut pas
répondre. Chacun doit se présenter ces questions, et il recevra l'éclaircissement,
parce que Dieu veut que l'homme reconnaisse ce qui est juste, la Vérité, et Il ne
la cachera à aucun homme qui la désire. Mais lorsque un homme affirme être resté
sans n'importe quelle indication sur sa vie future, cela est un mensonge, ou bien
montre seulement que l'homme a repoussé chaque pensée qui se levait en lui sur la
mort et sur la vie future, il s’est donc fermé envers tout éclaircissement. Le
monde terrestre et ses succès comblent ses pensées, et il a repoussé chaque pensée
spirituelle et avec cela il s’est lui-même rendu totalement incapable d’être
instruit spirituellement. Il a donc créé seulement pour cette vie bien qu’il sache
qu'il doive donner tout avec l'instant de la mort du corps, et malgré cela chacune
de ses tendances pour les biens terrestres comblait toutes ses pensées. De moins en
moins d’hommes sont attirés par les biens spirituels, parce que durant le temps
terrestre ils ont pour eux quelque chose d'irréel et donc de peu désirables. Mais
celui qui s'occupe de sa mort et de la continuité de la vie de l'âme, reconnaitra
la caducité des biens terrestres, et donc il cherchera à être en possession de
biens spirituels. Il exploitera le temps terrestre de sorte qu’il lui procure une
Vie éternelle, il créera et agira pour la Vie de l'âme qui ne peut pas disparaitre
dans l’éternité et doit vivre pour être bienheureuse. Seule la Vie de l'âme est un
bienheureux bonheur, mais la mort de l'âme est quelque chose d’atroce, parce que
l'âme ne perd pas la conscience de son existence et donc perçoit son état sans
défense et sombre comme le plus grand tourment. Et malgré cela, on ne peut pas agir
par contrainte sur les hommes pour qu'ils améliorent l'état de leur âme. Il doit
être laissé libre quant à la façon dont ils veulent exploiter leur vie terrestre ;
eux-mêmes doivent pouvoir décider s'ils veulent vivre ou bien préparer la mort à
leur âme. Mais tant qu’ils demeurent sur la Terre, il leur est indiqué la mort de
leur corps qui peut apporter à leur âme la Vie éternelle ou bien aussi la mort
selon leur volonté.
Amen

Donner sa volonté à Dieu

B.D. 5632 from 21 mars 1953, taken from Book No. 62
Offrez-vous vous-même au Seigneur en sacrifice, donnez-vous sans résistance dans Sa
Main, désirez que Sa Volonté soit aussi la vôtre, afin que vous ne ressentiez plus
aucune résistance en vous qui vous êtes totalement remis à Lui. Cette totale
rémission de la volonté à la Volonté de Dieu vous garantit de justes pensées, une
juste volonté et une juste activité. Mais tant qu’il y a encore la moindre
résistance en vous vous déviez, même imperceptiblement, de ce qui est la Volonté de
Dieu, parce que vraiment cette résistance crée une base où l'adversaire de Dieu
peut agir. C’est maintenant un acte du plus grand dépassement, si l'homme remet sa
propre volonté et se soumet totalement à la Volonté divine, chose qui cependant
sera toujours plus facile à exécuter plus l'amour devient actif dans l'homme –
parce que l'être qui s’active dans l'amour s'appuie déjà sur l'éternel Amour, il se
reconnaît en Lui, c'est-à-dire que simultanément il renonce à sa volonté. Pour cela

l'homme qui vit dans l'amour, n'est plus en opposition avec Dieu, au contraire, il
est attiré vers Dieu, il s'offre avec humilité à Celui qui l'a créé et il n’oppose
pas de résistance, il ne commet plus aucune désobéissance contre Dieu, et il
s’efforce toujours de vouloir comme Lui. Il n'a ensuite plus de volonté propre,
parce qu'il est compénétré de l'Amour de Dieu, dont la Volonté agit maintenant en
lui, parce qu'au moyen de l'Amour l'unification spirituelle a eu lieu. L'amour est
donc la sensation la plus sûre parce que l'homme vit dans la Volonté de Dieu. Et
pour l’instant vous devez toujours vous occuper d’exercer l'amour. Quoi que vous
faites, l’amour doit toujours vous déterminer, votre cœur doit être souple et
patient, doux et de nature humble prêt à aider chaque personne – vous devez voir
dans chaque homme votre prochain, votre frère, parce que vous êtes tous fils d'un
même Père. Vous ne devez faire lever en vous aucune colère, aucune amertume, mais
savoir que tout ce qui s’approche de vous est utile pour votre changement pour
votre perfectionnement. Ce qui est mauvais dans votre entourage doit devenir bon au
travers de vous – votre amour doit être l'arme que vous employez contre vos ennemis
et vous ne devez jamais rendre le mal pour mal, mais faire le bien à ceux qui ne
veulent pas votre bien. Alors votre liaison avec l'Éternel Amour deviendra toujours
plus solide, alors Sa Volonté deviendra aussi la vôtre, et alors vous-mêmes vous
vous serez donné en sacrifice à Dieu en renonçant volontairement à toute résistance
et en le reconnaissant comme votre Seigneur, comme votre Dieu et Père de
l'Éternité, auquel vous vous donnez maintenant entièrement librement.
Amen

L'amour reconnaît Jésus Christ - le désamour le refuse

B.D. 5633 from 23 mars 1953, taken from Book No. 62
Le Rédempteur de l’humanité Est facilement reconnaissable par ceux qui mènent une
vie d’amour, alors que par contre les hommes sans amour Me repousseront et Me
combattront toujours, parce qu'ils ne comprennent pas ce que signifie l'Œuvre de
Libération, parce qu'ils ne comprennent pas le chemin de devenir de l'homme, le
parcours de développement vers le Haut depuis une marche d'imperfection jusqu'au
perfectionnement. Parce que Ma mort sur la Croix est étroitement liée à celui-ci,
ce n'était pas seulement un Acte de mort humaine de la part de ceux M'ont cloué sur
la Croix, mais c’était un Acte de Libération d'une signification insaisissable, qui
peut être compris justement seulement des hommes dans lesquels Mon Esprit peut se
manifester. Seulement une vie d'amour d'un homme donne à l'esprit en lui la
possibilité de se manifester, donc de bien orienter ses pensées de sorte que
maintenant pour lui un problème qu’un homme sans amour ne pourra jamais résoudre se
dénoue clairement et limpidement. Donc le refus de Jésus Christ, l'absence de foi,
la dernière lutte contre les croyants, devient compréhensible, parce qu'il n'y a
plus d’amour parmi les hommes et donc Moi-même Je ne suis plus reconnu en Jésus
Christ, et l'Œuvre de Libération de l'Homme Jésus est devenue totalement sans
signification pour ces hommes. Seulement l'amour peut Me faire reconnaître. Et
malgré cela, même aux hommes sans amour il doit être indiqué Jésus-Christ. À eux il
doit être annoncé Sa Doctrine d'amour, on ne doit pas renoncer entièrement à eux,
parce que leur cœur est aussi capable d'aimer et justement cette bonne volonté
d'aimer doit être stimulée en eux. Et il faut aussi leur faire découvrir
intellectuellement le problème de Dieu devenu Homme en Jésus Christ et Sa mort sur

la Croix, car cela peut leur procurer un succès et donc ils ne doivent pas être
oubliés, pour que l'homme ne puisse pas dire être resté complètement sans
connaissance, pour que chaque homme arrive dans la situation où il est fortement
frappé à la porte de son cœur, où Moi-même Je M’annonce et désire entrer. Et
quelques-uns pourront de toute façon ouvrir la porte en souvenir des Enseignements
qui leur ont été transmis. Il ne faut pas s’attendre à une pleine compréhension de
la part d’un homme sans amour, mais chaque homme laisse un jour rayonner une
Lumière dans son voisinage et créer en lui de bienveillants mouvements du cœur qui
peuvent le porter en avant d’un petit pas, pour cette raison aucun homme ne doit
être laissé aller se perdre tant qu’il vit encore sur cette Terre. Et d'autre part
vous ne devez pas jeter les perles aux porcs. Vous ne devez pas offrir Ma Parole
qui témoigne du Rédempteur Jésus Christ à ceux qui sont à l’évidence des
domestiques de Satan. Dans ce cas retirez-vous, parce que le total manque d’amour
empêche toute compréhension, parce que sa volonté est ouvertement tournée contre
Moi. À ceux-ci vous devez tourner le dos parce que toute Parole supplémentaire
serait inutile et leur fournirait seulement des possibilités d’attaque contre Moi
et vous. Mais ceux qui sont de volonté faible, vous devez les instruire et si vous
leur annoncez l'Évangile avec amour, alors il peut s'allumer en eux l'amour et ils
peuvent se sentir interpelés et écouter vos paroles. Donc même dans le temps de la
fin, dans le temps de la dernière lutte contre la foi, il ne sera pas difficile
pour Mon adversaire de détruire la foi en Jésus-Christ, parce que, là où il manque
l'amour, il n'existe aussi aucune foi en Lui, et cela doit seulement accélérer la
fin, le jour où aura lieu la séparation des esprits. Alors le divin Rédempteur
Jésus Christ vaincra sur celui qui est contre Lui. Alors la Vérité vaincra, la
Lumière vaincra sur les ténèbres, l'Amour sur la haine. Et ceux qui au travers de
l'amour M'auront reconnu, ceux qui étaient dans la foi en Jésus-Christ et qui se
sont joints à Lui pour la Vie éternelle seront bienheureux.
Amen

Dieu prodigue toujours Son Amour de Père

B.D. 5634 from 24 mars 1953, taken from Book No. 62
Je donne à tous Mes fils ce qu'ils désirent, parce que Je ne peux pas vraiment
faire autre chose dans Mon Amour que de répandre l’Amour partout où Je trouve des
cœurs ouverts pour ce désir. Donc aucun homme ne doit croire que Je l'abandonne,
que Je Me refuse à lui, parce que Je vois la nostalgie du cœur et Je le satisfais.
Et l'âme de l'homme est très abondamment pourvue, parce que pour elle Mon Amour
signifie fortification et guérison. Donc aucune âme qui Me désire Moi et Mon Amour
n’est condamnée à languir au renoncement. Mais Mes apports spirituels peuvent être
sentis presque toujours seulement par l'âme qui mûrit en elle comme un fruit qui
est touché par les rayons du soleil, qui peut prospérer toujours plus
magnifiquement. Parce que Mon Soleil d'Amour a encore beaucoup plus de Force, sous
ses Rayons les enveloppes fondent, et l'âme se réveille à une Vie nouvelle. Et
ainsi chaque homme peut en tirer le plus grand avantage pour son âme, si seulement
il Me désire intimement, s'il se prévoit mentalement envers Dieu, pour que Je
puisse lui guider Mon Rayon d'Amour. Son âme mûrira et vite elle pourra influencer
tout l'homme, ses pensées spirituelles et sa volonté, pour que se déroule la
transformation de l'être qui est son vrai but dans la vie terrestre. Mais l'homme,

tant qu’il vit sur la Terre, est aussi exposé aux forces adverses, et celles-ci
cherchent à exercer sur lui leur influence, et là où elles ont seulement peu de
succès, on peut reconnaitre une liaison évidente avec Moi, elles ne faiblissent pas
dans leur action sur l'homme, pour que celui-ci doive s’égarer. Elles lui mettent
toujours de nouveau des pièges dans lesquels il doit s’emmêler, et parfois elles
ont du succès, lorsque les Dons qu’un homme reçoit de Moi le font devenir arrogant.
Alors elles cherchent à attiser encore cette arrogance pour qu'ensuite les pensées
de l'homme soient tournées vers des choses et vers des avantages que Mon adversaire
lui fait miroiter, et que maintenant il croit pouvoir obtenir. Dès qu'un homme
devient d'esprit arrogant, il y a un grand danger, parce que l'arrogance est
toujours un point d’attaque pour Mon adversaire qui cherche apparemment à repousser
de Moi vraiment ceux qui tendent spirituellement, parce qu'il croit les perdre,
mais en même temps il veut augmenter en eux le besoin de valoir, pour qu'ensuite
celui-ci les fasse tomber. Parfois cela lui réussit, alors sa joie est grande. Donc
la plus profonde humilité et un amour profond envers Moi est la protection la plus
sûre contre lui, il ne trouve alors aucun point d’attaque, et alors cette âme est
perdue pour lui irrévocablement, et Je l'ai conquise pour l'Éternité.
Amen

Chaque volonté d'aider trouve la Bénédiction de Dieu

B.D. 5635 from 25 mars 1953, taken from Book No. 62
Croyez dans Mes Paroles car Je bénis tout ce qui est fait dans l'intention d'aider.
La volonté d'aider est l’amour désintéressé pour le prochain et celui-ci ne peut
jamais stimuler Mon Désappointement. À vous les hommes il est donné souvent
l'occasion de laisser devenir active votre volonté, Je stimule vos pensées et Je
vous donne aussi la Force d'exécuter ce à quoi vous êtes poussés. Mais avec cela on
ne doit attendre aucun avantage terrestre, parce que seulement le désintéressement
marque le vrai amour ; vous devez toujours vouloir donner, mais ne pas vouloir
recevoir quelque chose pour vous-mêmes à travers votre action. Là où maintenant
vous croyez pouvoir donner de l'aide, là vous ne devez jamais vous retenir, parce
que votre action d'amour n'aide pas seulement à diminuer la misère, mais elle
réveille aussi l'amour correspondant et donc le but le plus noble est atteint,
l'amour est allumé dans le cœur de celui vers lequel est tournée l'œuvre d'amour,
et avec cela vous donnez la vie, parce que seulement l’Amour réveille à la Vie et
peut donc aussi attendrir un cœur obstiné et produire un changement qui signifie
Libération pour le spirituel lié. Ne vous laissez jamais être empêché d’agir dans
l'amour désintéressé pour le prochain et envoyez de bonnes pensées à votre
prochain, pensez aux âmes qui sont dans l'obscurité de l'esprit, sur la Terre comme
aussi dans l'au-delà et cherchez à leur apporter la Lumière, car au travers des
œuvres d'amour vous allumez aussi en elles l'amour. Vous pouvez agir avec un
bénéfice inimaginable chez tous ceux qui marchent dans l'obscurité, si seulement
vous donnez toujours l’amour, lorsque vous les incluez dans votre cœur l'amour et
que vous répandez beaucoup d'amour qu'elles perçoivent avec gratitude et
récompensent avec un amour en retour. Ne craignez jamais de commettre un péché
lorsque vous voulez apporter de l'aide, parce que Je vois votre volonté et J’évalue
seulement celle-ci. La misère est gigantesque et toute diminution de celle-ci est
un acte de miséricorde, une œuvre d'amour, que vous n'êtes pas en mesure de

reconnaître dans son effet. Mais là où est actif l'amour, on enregistrera toujours
un succès et celui-ci consistera de nouveau dans des actions d'amour ;cela doit
vous pousser à une infatigable activité d'amour car dans l'au-delà chaque rayon
d'amour est perçu comme un bénéfice et allume de nouveau une flammèche qui se
répand et rayonne la Lumière, et là où est la Lumière, il y a aussi la béatitude,
donc vous aidez à la béatitude ceux que vous renfermez affectueusement dans votre
cœur, et auxquels vous offrez l'amour, soit sur la Terre ou bien aussi dans le
Règne de l'au-delà.
Amen

Transmettre l'Évangile

B.D. 5636 from 26 mars 1953, taken from Book No. 62
Transmettez l'Évangile dans le monde. Aux hommes il doit être apporté Ma Parole, Ma
Doctrine d'amour, que J’ai prêchée sur la Terre et qui seule est la ligne de
conduite pour votre changement de vie. Les hommes doivent connaître Ma Volonté,
pour qu'ils deviennent bienheureux en s'acquittant de Ma Volonté. Et celle-ci se
manifeste dans Mon Commandement d'amour : aime Dieu plus que tout et le prochain
comme toi-même. Ces deux Commandements comprennent aussi les dix Commandements de
Moïse qui ont aussi pour contenu seulement l'amour pour Moi et pour le prochain.
J’ai enseigné cela à Mes disciples sur la Terre, et maintenant que Je ne marche
plus sur la Terre ils sont instruits par l'Esprit sur la manière d’exécuter Ma
Doctrine. Donc Mon enseignement avait seulement pour but qu’au travers de son
accomplissement l'homme se forme de manière que Mon Esprit puisse agir en lui,
parce qu'alors l'homme est arrivé à une marche de connaissance qui pour lui n'est
pas accessible autrement que justement à travers l’Action de Mon Esprit. Les
Enseignements qui sont apportés de l'extérieur, doivent d'abord être mis en œuvre,
pour pouvoir aider l'homme au progrès, et cela est seulement l'œuvre de l'amour.
Donc pour l'humanité la chose la plus nécessaire est que soient tenus devant eux
les Commandements de l'amour, pour qu'ils soient exhortés à une constante activité
d'amour envers le prochain, parce que seulement alors la transformation de l'être
dans l'homme peut se dérouler et parce que seulement alors l'homme peut reconnaître
la Vérité, lorsqu’elle lui est offerte. Parce qu'à l'homme il doit être guidé un
savoir volumineux, mais celui-ci peut lui être donné seulement lorsque lui-même
s'est préparé à travers l'amour comme vase d'acceptation de l'Esprit divin. Un
progrès spirituel peut être atteint seulement à travers l'accomplissement de Mes
Commandements, mais les hommes doivent connaître ces Commandements. Donc Je donne à
Mes fils sur la Terre la tâche d'annoncer Mon Évangile, de donner connaissance de
Ma Parole, que Moi-même Je guide sur la Terre sous la forme la plus pure et la plus
compréhensible, parce que ce que Je prodigue est toujours destiné à être pour tous
les hommes sur la Terre un Pain nutritif et fortifiant, et ainsi tous les hommes
peuvent se revigorer, mais il doit aussi leur être rendu accessible. Ce qui se
passe alors pour répandre Ma Parole, trouvera Ma Bénédiction et sera compté à Mon
serviteur comme fidèle travail dans la Vigne, parce que cela est outre mesure
important dans le temps avant la fin. Tous les hommes connaîtront bien la Parole de
Dieu, parce qu'à eux elle a été annoncée au travers de l'éducation ou bien de
l'église, mais ils la reçoivent seulement avec les oreilles, elle ne pénètre pas
dans le cœur et donc elle reste souvent sans succès. Parce que même si elle est la

Parole de Dieu, elle n'a aucun effet sur les hommes, qui vivent totalement sans
amour. À eux il doit être prêché l'amour, mais les mots du prédicateur n'ont aucune
Force, il manque l'Esprit qui rend tout vivant. L'amour est enseigné seulement avec
la bouche, mais celui-ci n’est plus exercé. Cependant Ma Parole qui vient d'en haut
est procédé de Moi en tant que l'Éternel Amour et Je peux frapper le cœur et
ébranler la raison. Parce que c’est Ma Force qui au travers de la Parole touche le
cœur de celui qui approfondit Ma Parole. Et Je veux transmettre à tous les hommes
cette Force à travers l'apport de Ma Parole d'en haut, Je veux que les hommes se
réveillent à la Vie et donc Moi-même Je leur parle en leur promettant la vie, si
seulement ils veulent vivre.
Donc vous devez être de vrais annonceurs de Ma Parole, en Me laissant parler MoiMême à travers vous et donc vous M’êtes toujours seulement des moyens au travers
desquels Ma Parole est portée dehors dans le monde, de sorte que Moi-même Je puisse
parler aux hommes auxquels vous apportez Ma Parole. Donc ne faiblissez pas dans
votre activité dans la Vigne, travaillez avec zèle pour Moi et Mon Royaume, portez
dehors dans le monde Mon Évangile, parce que les hommes ont d'urgence besoin d'une
Nourriture fortifiante pour leur âme, d'une Boisson vivifiante. Et vous la possédez
en abondance et donc vous devez prodiguer ce que vous avez reçu à travers Mon
Amour, vous devez donner aux autres ce qui vous rend heureux vous-mêmes, vous devez
contribuer à ce que les hommes se réveillent de leur sommeil de mort, pour que Moimême Je devienne vivant en eux lorsqu’ils M’entendent, lorsqu’ils entendent la
Parole à travers vous, qui leur enseigne toujours seulement l'amour pour Moi et
pour le prochain, car Je Suis l'unique à donner la Vie.
Amen

Promesse de la Vie - la mort - l'absence de Force

B.D. 5637 from 27 mars 1953, taken from Book No. 62
Aucune personne auquel Je n'ai pas donné la vie ne peut vivre, mais elle peut
exister et se trouver dans un état de mort, parce qu'être mort ne signifie pas être
complètement anéanti, mais exister dans une totale impuissance et savoir qu’on
existe. Tandis que la vraie Vie est de pouvoir agir dans la Lumière et la Force et
être bienheureux et employer la Force dans la même volonté que Moi. Et Moi seul
peux donner à l'être cette vraie Vie à travers l'apport de Lumière et de Force,
donc un apport du Courant de Vie qui est illimitée. Mais cet apport de Force dépend
de l'être lui-même, parce qu'une certaine réceptivité et volonté sont nécessaires
pour que Ma Force ne soit pas guidée à un être contre sa volonté et parce que la
formation de l'être doit aussi être de sorte que le Courant de Force trouve un vase
adéquat, parce qu'autrement l'être serait forcé d’être actif et ainsi il ne
pourrait pas être bienheureux. Mais sans la Force l'être est dans un état de
raidissement, dans un état de mort, dans une totale immobilité, et malgré cela il
ressent son état comme un tourment, parce qu'il a déjà connu l'état de liberté et
donc il a reculé au lieu d’avoir progressé, comme cela est sa destination. Or Je
n'ai pas donné la mort à l'être, mais la Vie. Mais l’être lui-même doit tendre
librement vers Moi en tant que le Donateur de la Vie, ou vers la mort, s’il s’est
rebellé contre le courant de Ma Force d'Amour et est tombé dans un état d'inertie,
sans savoir que cela signifie un éternel tourment et l’obscurité. L'être lui-même

doit de nouveau désirer ce qu'une fois il a méprisé, et dans la libre volonté il
doit de nouveau demander Ma Force, qu'une fois il a refusé, et cette tâche il doit
l’accomplir en tant qu’homme dans la vie terrestre, pour conquérir Ma Force d'Amour
et se former lui-même de sorte que maintenant il soit de nouveau revivifié avec Ma
Force et maintenant il peut être actif et bienheureux, donc «il vit» et il ne
perdra jamais plus sa Vie dans l’éternité. Chaque être vivra de Ma Force d'Amour
lorsqu’il en est compénétré, et chaque être auquel il manque cette Force d'Amour
sera mort. La mort ne signifie jamais un être anéanti, mais un état d'oubli,
d'absence de perception ou bien de repos. Elle est plutôt un état d'inimaginable
tourment, qui peut être suspendu seulement à travers l'apport de Force qui vivifie
de nouveau ce qui est mort et lui donne la faculté d’être actif.
Mais vous devez vivre dans l’éternité. Ainsi est Ma Promesse. Donc, Je peux vous
donner la Vie, et Je veux aussi le faire dès que vous vous ouvrez seulement au
Courant de Ma Force d'Amour, dès que vous ne résistez presque plus contre celle-ci,
comme vous l'avez fait autrefois. Mais Je ne peux pas vous forcer à accepter Ma
Force d'Amour. Et donc d’innombrables êtres sont des morts, parce qu'eux-mêmes ne
désirent pas la Vie, parce qu'eux-mêmes ne font rien ou bien n'ont rien fait pour
se procurer la Force pour se conquérir la Vie éternelle. Et donc tous ces êtres
sont en grande misère, dans l'obscurité la plus profonde, alors qu'ils pourraient
vivre dans la Lumière, dans la Force et dans la Magnificence. Mais tant qu’ils Me
dédaignent, Je ne peux pas leur guider la Force, Je peux toujours seulement leur
tendre Ma Main pour les Aider, pour qu'ils la saisissent et se laissent vivifier
par Moi. Donc Mon Amour sera incessamment actif en agissant sur ces êtres, et Mon
Amour réussira toujours une Œuvre de Salut ; mais il peut se passer des temps
éternels pour ces êtres tant qu’eux-mêmes ne ressentent pas de la nostalgie pour la
Lumière et la Force, tant qu’ils ne voudront pas échapper à leur état de mort et
puissent être réveillé à la Vie qu'ils ne perdront ensuite jamais plus dans
l’éternité.
Amen

Il est absolument urgent de répandre la Vérité

B.D. 5638 from 28 mars 1953, taken from Book No. 62
Il s'agit de quelque chose de Grand. L’Action de Mon Esprit doit être reconnue,
pour que Je Sois pour les hommes un Dieu vivant, pour qu'ils croient en Moi et
M’invoquent en Esprit et en Vérité. Tant que les hommes marchent dans l'obscurité,
tant qu’ils sont ignorants ou bien qu’ils considèrent l'erreur comme un vrai
savoir, ils ne Me reconnaissent pas, et Je reste pour eux un étranger, même
lorsqu’ils croient en Moi en tant que Créateur et Conservateur de toutes les
choses, mais Je leur Suis infiniment lointain. Pour eux Je Suis seulement un
Concept qu’ils ont appris, mais jamais une conviction intérieure qui les fait
entrer dans un rapport intime avec Moi. Mais Je veux Être pour eux un Père dont ils
doivent reconnaître l'Amour et qu’ils y répondent avec le cœur. Toutefois ils ne
donneront jamais l'amour à un Être qu’ils ne reconnaissent pas bien. Or ils peuvent
apprendre à Me reconnaitre seulement lorsqu’ils apprennent la Vérité sur Moi,
lorsqu’il leur présenté Mon Action et Mon Règne, pour qu'ils puissent reconnaître
l'Amour de la Divinité pour les hommes. Donc ils doivent M'expérimenter d’une

manière véridique et opérationnelle et recevoir un témoignage de Moi qui Me montre
irréfutablement, ils doivent expérimenter Mon Action sur eux-mêmes ou bien sur leur
prochain, ils doivent savoir que Je parle aux hommes sous une forme qui peut les
interpeler et les inciter à l'amour. Je ne Me cache pas, Je M’annoncerai toujours,
parce que Je veux que Mes créatures puissent reconnaître en Moi leur Père, mais les
hommes doivent ouvrir leur cœur et leurs oreilles et entendre ce que leur Créateur
veut leur annoncer. Ils doivent Me laisser leur parler, alors ils seront vraiment
instruits dans la Vérité, et en eux s'allumera l'amour, parce que la Vérité Me
révèle comme l'Être le plus parfait, lequel Est digne d'Être aimé et maintenant
l'homme cherche à conquérir Mon Amour. Seulement la Vérité réussit à Me faire
reconnaître et à faire en sorte qu'on tende vers Moi.
Les hommes doivent savoir que la Vérité est guidée à la Terre à travers Mon Esprit,
et donc Je veux que cette Vérité trouve la diffusion, qu’aux hommes il soit apporté
la connaissance d'un savoir qu’ils reconnaîtront comme savoir s'ils sont de bonne
volonté. Donc aux hommes de bonne volonté il doit être apporté une Lumière qui
éclaire leur chemin ; aux hommes qui sont prêts à croire, qui instinctivement
s'opposent aux faux enseignements et qui donc se retrouvent être incrédules, à
ceux-ci il doit être offert quelque chose que même avec un jugement critique ils ne
peuvent pas refuser, parce que cela leur parle comme la pure Vérité. Je veux être
reconnu de ces hommes, parce qu'ils font partie de ceux qui cherchent, qui veulent
croire, mais qui jusqu'à présent n’ont pas pu croire. Je veux, que l'Action de Mon
Esprit soit mentionnée, qu'il soit apporté la Lumière à l'obscurité, pour qu'elle
brille loin et recueille les hommes qui veulent fuir l'obscurité. Mais seulement la
Vérité diffuse la Lumière, parce que la Vérité procède de Moi en tant que
l'éternelle Lumière et avec cela elle a une Force resplendissante insoupçonnée.
La lutte contre l'erreur et le mensonge doit être conduite avec sérieux et ferveur,
et elle doit être combattue avec l'épée de la bouche que J'affilerai toujours,
parce qu'elle est l'unique arme qui peut être employée contre l'erreur. Ma pure
Vérité pourra réfuter toutes les objections, elle éclairera clairement et
limpidement l'erreur et Me portera Moi-Même près des hommes, parce que la Vérité Me
représentera comme Je Suis réellement, comme un Dieu dont l’Amour et la Miséricorde
sont infinis, Lequel veut conquérir Ses créatures pour l'Éternité. Et donc celui
qui M’a reconnu à travers la Vérité, M’aimera aussi de tout son cœur, et en tant
que fils il trouvera en Moi le Père et il restera avec Lui dans l’éternité.
Amen

Indication sur la dernière Œuvre de Salut

B.D. 5639 from 29 mars 1953, taken from Book No. 62
L’Appel d'en haut sera envoyé à tous les hommes dans le temps de la fin, seulement
il ne sera pas reconnu comme tel par tous les hommes. La constitution spirituelle
de chaque individu demande aussi une poussée différente, et donc chaque homme est
touché diversement par l'éternelle Divinité, à chacun Elle Se fait reconnaître
différemment, chacun est pris là où il est le plus sensible et où il existe la
possibilité que l'homme se tourne maintenant vers Dieu pour demander de l'Aide.
Mais à d’autres qui ne demandent aucune Aide, qui croient n’avoir besoin d'aucune

Aide, Il S’indique d’une manière extraordinaire qui doit les stimuler à la
réflexion; à d’autres hommes il est indiqué un Dieu d'Éternité ainsi que la mort à
travers des livres et des conversations. Mais partout l'éternelle Divinité Se
révèle pour sauver les hommes de la nuit de la mort dans laquelle ils menacent de
se précipiter. Chaque individu cependant est libre de la manière dont il s’ajuste
envers toutes les vicissitudes et envers son entourage. Le plus grand danger est de
toute façon l'indifférence avec lequel la plupart des hommes vont à la rencontre de
l'événement le plus extraordinaire. Ils ne peuvent presque plus être ébranlés, et
donc ils ont épuisé presque toutes les possibilités qui auraient pu les bousculer
de leur état d'indifférence que seulement la volonté de l'homme lui-même peut
changer. Et donc Dieu Se manifestera avec tant d’évidence que même ces hommes
s'effrayeront, ceux que jusqu'à présent rien ne pouvait toucher, même pas la grande
misère du monde environnant qu'aucun homme ne pouvait pas ne pas voir. Eux-mêmes
arriveront dans la misère la plus grande, à travers l'Intervention de Dieu, ils ne
verront aucune porte de sortie et donc ils se rappelleront de la Puissance qui est
au-dessus d'eux, que maintenant ils peuvent invoquer dans la plus grande misère.
Parce que même les hommes les plus sans amour, les plus insensibles s'aiment euxmêmes, et cherchent à rendre supportable leur sort, et dès qu'eux-mêmes sont
maintenant complètement impuissants, il existe la possibilité d'une sincère
invocation tournée vers Dieu, pour qu'Il les aides. Et cette dernière possibilité
peut leur apporter le Salut et incite donc l'éternelle Divinité à une Action qui
est imposante, devant laquelle l'humanité se trouve très proche. C’est à nouveau
seulement une Œuvre de Salut, bien qu’elle coûtera beaucoup de vies humaines ; mais
la mort terrestre est sans importance si l'âme peut être sauvée, et les hommes qui
sont rappelés prématurément comme victimes de cette Action divine, seront guidées
affectueusement dans le Règne de l'au-delà et seront aussi sauvés, s'ils ne sont
pas de volonté totalement rebelle, autrement ils n'auraient pas trouvé le Salut sur
la Terre pour leur âme. Dieu veut Se révéler, pour que les hommes L'invoquent pour
de l'Aide. Et Il donnera suite à chaque appel qui est tourné vers Lui en Esprit et
en Vérité. Mais alors ceux qui ne veulent toujours pas Le reconnaitre,
expérimenteront dans peu de temps la même chose mais se sera seulement pour leur
Jugement. La Terre sera détruite, et aucun de ceux qui ont oublié Dieu ne restera
épargné. Parce que la fin de cette Terre arrivera vite et donc aussi le Jour du
Jugement qui est annoncé depuis le début à travers des voyants et des prophètes,
pour que les hommes se préparent et puissent reconnaître Dieu dans tout ce qui se
produit.
Amen

Le pont vers le Règne spirituel – Jésus

B.D. 5640 from 30 mars 1953, taken from Book No. 62
Le pont vers le Royaume spirituel a été édifié par Moi-Même, lorsque Je suis
descendu sur la Terre pour sauver les hommes. Et vous tous pouvez marcher sur ce
pont, si vous voulez Me suivre. Et ainsi vous comprenez à juste titre : que celui
qui Me suit, qui M'a élu pour Guide, celui-ci peut et doit marcher sur le même
chemin que Moi-même ai parcouru, et il n'aura pas à craindre de se tromper. Et Moimême ai aussi maintenu en tant qu’Homme la Liaison avec le Royaume dont Je suis
sorti. Au début de Ma vie dans l’Homme Jésus Mon Origine M’était cachée, Je vivais

sur la Terre et Je ne savais pas davantage que les autres hommes, mais Mon Âme
cherchait sans interruption Dieu, Mon Âme revenait toujours de nouveau là où était
Ma vraie Patrie, dans le Royaume des esprits les plus bienheureux. Et la langueur
de Mon Amour pour Dieu était si grande, qu'Il est venu à Moi et M'a vite donné
l’éclaircissement sur Ma Mission sur la Terre. Et ainsi Je reconnaissais déjà dans
la toute première jeunesse que Moi ainsi que tous les hommes n’étions seulement que
des hôtes sur cette Terre, mais qu’à l'heure de la mort le Royaume spirituel
s'entrouvrait de nouveau pour chacun de nous, et celui-ci était seulement très
différent dans ses sphères. J’ai eu cette connaissance en tant qu’Homme sur la
Terre et Je pouvais souvent jeter un regard dans ces sphères. Je vis la grande
Béatitude, comme aussi le très grand tourment des êtres spirituels, et Mon Âme
avait de la nostalgie, elle s'est même horrifiée. Ma Contemplation dans le monde
spirituel était due au degré de maturité que Mon Âme avait déjà atteint sur la
Terre et donc pour Mon Âme il n'existait plus le danger d'entrer dans les
différentes sphères du Royaume spirituel. Moi-même J'avais déjà fait le Pont au
moyen de la Transformation de Mon Être dans l'Amour et donc Je pouvais passer sans
risque sur le Pont dans le Royaume spirituel.
Et ainsi Je veux vous donner l'explication que l'amour dans l’homme pourra toujours
faire et fera un pont avec le Royaume spirituel, et ce n’est plus vous-mêmes, mais
l'esprit de Dieu réveillé en vous par l'amour qui vous mènera là, parce qu'il veut
vous introduire dans le Royaume qui est votre vraie Patrie et qui vous offre les
trésors incomparables que vous pouvez recevoir dans ce Royaume. Alors vous pouvez
aussi jeter un regard dans le règne de l'obscurité sans inquiétude et sans danger,
parce qu'alors l'amour en vous voudra aider tous ceux qui nécessitent de l'aide. Le
pont de la Terre vers le Royaume spirituel est à prendre à la lettre, comme aussi
figurativement. J'ai préparé pour vous ce pont qui mène à Dieu, et que vous-même
devez parcourir à la suite de Jésus. Et Moi-même Je vous ai montré avec Ma
Résurrection le troisième Jour que J'ai vaincu la mort, que pour la vie en vous,
pour la partie impérissable, il n'existe pas de barrières, que votre âme peut et
doit demeurer en tout temps dans le Royaume spirituel, et que Mon Esprit, si vous
l'avez réveillé, vous accompagnera dans ces Régions qui autrement sont
inexplorables.
Mais c’est différent lorsque de telles liaisons avec le Royaume spirituel sont
établies sans la foi en Moi, sans tendance spirituelle et sans amour. Alors les
hommes marchent sans autorisation sur un pont dont ils prennent donc possession
contre la Loi, pour pouvoir jeter un regard dans le Royaume qui leur est caché. Ces
hommes donc ne Me reconnaissent pas et ils ne peuvent donc jamais se trouver sur le
Pont que J'ai fait par Ma mort sur la Croix. Eux-mêmes voient un pont menant dans
le Royaume spirituel, mais c’est une image de dupe que Mon adversaire leur fait
croire, parce qu’il veut les attirer à lui, ce qu'il réussit facilement pour qu'ils
tombent dans une obscurité toujours plus profonde, parce que dans l'obscurité il
n'y a plus aucune lumière à attendre. Mais à celui qui désire la Lumière, les êtres
de Lumière viennent à sa rencontre et le pourvoient abondamment avec la Lumière,
avec la pure Vérité qui peut venir toujours seulement du Royaume de Dieu, du
Royaume de l'éternelle Vérité. Du royaume de l'obscurité ne provient seulement que
du mal, du Royaume de la Lumière seulement la Bénédiction ; vous devez donc vous
fermer au royaume de l'obscurité, mais vous devez vous ouvrir au Royaume de la
Lumière, parce que de ce Royaume Moi-même Je vous crie : «Venez à Moi, vous qui
êtes fatigués et chargés, Je veux vous revigorer». Et lorsque Je vous appelle, vous
devez venir, vous devez donc entrer sur le Pont que Moi-même ai fait de la Terre
vers le Royaume spirituel pour vous aplanir la voie qui mène en haut, vers Moi,
mais celle-ci ne peut être trouvée que seulement au travers de l'amour.
Amen

La confusion dans le temps de la fin - la Vérité

B.D. 5641 from 31 mars 1953, taken from Book No. 62
Mon Amour ne vous abandonnera vraiment pas, vous qui voulez être actifs dans Ma
Volonté, vous qui avez assumé une tâche dans une totale liberté de volonté et donc
avez travaillé pour Moi et Mon Règne. Mais rappelez-vous, fils de cette Terre, que
le temps de la fin est arrivé et que donc aussi toutes les possibilités pour le
salut des âmes errantes sont épuisées. Là où Je sais qu’il y a un homme qui peut
encore être conquis pour le Règne de la Vie, là J’emploie tous les moyens qui
promettent le succès, et ceux-ci ne sont pas toujours les mêmes, parce que chaque
homme réagit différemment. Mais Mon Action est de toute façon reconnaissable, parce
que le but est et reste toujours de faire tourner votre volonté vers Moi, donc tout
ce qui fait reconnaître quelque chose qui mène à Moi, à la foi en Moi en tant que
Créateur et Père de l'Éternité, est à considérer comme un moyen que J’emploie et
qui n'est justement pas le même pour chaque homme. Vous devez savoir que
l’incrédulité, le refus de Moi-Même, est toujours une preuve de l'appartenance à
Mon adversaire dont la tendance et l’action seront toujours de tenir les hommes
loin de Moi-Même, donc de leur empêcher le retour vers Moi. Là où il est clairement
visible que Moi-même Je suis porté près des hommes en tant que Dieu et Créateur de
l'Éternité, là Mon adversaire ne peut jamais être à l'œuvre, là sera toujours
reconnaissable un ouvrier pour Moi et Mon Royaume. Mais celui qui effectue un tel
travail, indiquera aussi aux hommes toujours Mes Commandements de l'amour. Et cela
est de nouveau un signe que l’Esprit domine, parce que Mon adversaire n’exhortera
pas et ne stimulera jamais à l'amour, parce qu'il se détrônerait lui-même, et il se
priverait de sa suite. La fin est proche, et donc il y a une grande confusion parmi
les hommes, et c’est bien le but de Mon adversaire que d'insinuer cela partout où
cela est possible, car sa tendance profonde est de miner la Vérité, d'éteindre la
Lumière qui doit éclairer les hommes. Et il trouve beaucoup d'occasions de jeter
des ombres sur les Rayons de Lumière, mais il ne pourra pas éteindre la Lumière,
parce que sa Force resplendissante est si forte qu’elle l'éblouit de sorte que son
action soit découverte et reste sans succès. Parce que là où une fois le désir pour
Moi est réveillé, là où les pensées et la tendance sont tournées vers Moi, là où Je
suis invoqué en Esprit et en Vérité, là déborde aussi Ma Force d'Amour et elle
remplit le cœur de l'homme. Et celui-ci reconnaît l'éternel Amour, le Père, et il
se donne sans limites. Et ce dévouement est seulement la volonté que J’exige de
vous qui voulez Me servir. Alors toutes vos pensées, votre volonté et vos actes
seront justes, alors vous serez pourvus avec Ma Force, et serez de vivants
représentants de Ma Doctrine, maintenant vous pourrez parler comme est Ma Volonté
et donc vous serez aussi dans la Vérité.
Amen

Les Dons de l'Esprit

B.D. 5642 from 1 avril 1953, taken from Book No. 62
Votre tendance constante doit être de porter au développement les Dons de l'Esprit,
parce qu'alors vous pouvez dire avec certitude : Le Seigneur Est en moi, car alors
ce n'est plus vous qui parlez, pensez ou agissez, mais Moi-même Je Suis en vous et
agit en vous au travers de Mon Esprit. Mais Je veux aussi vous montrer Ma Présence,
Je veux récompenser votre foi qui doit être là où Mon Esprit peut Se manifester. Et
Je veux transmettre Ma Force d'Amour sur vous de sorte que maintenant vous puissiez
exécuter ce que vous voulez, et que donc Ma Force devienne visible en vous. La
force de votre foi détermine aussi maintenant le Don de l'Esprit qui maintenant
vous arrive à vous qui vous l’êtes conquis à travers la foi et l'amour, parce que
le degré d'amour décide de la mesure de l'apport de Force qui a de nouveau pour
effet une forte foi et celle-ci rend maintenant possible de faire des Miracles,
donc la manifestation de Mon Esprit est demandée dans une très grande mesure sans
douter que maintenant Je fais ce que l'homme demande. Chaque talent surnaturel est
un Miracle, mais c’est seulement un processus naturel pour celui qui a déjà la
connaissance, pour celui qui sait que Je Suis l'Amour, que l'Amour est la Force et
que vous pouvez obtenir cette Force d'amour de Moi, si vous-mêmes portez l'amour au
développement car avec cela vous Me poussez Moi-Même à Agir. Les Dons de l'Esprit
sont toujours seulement le signe d'avoir établi l'état primordial ou bien le juste
rapport de l'être avec Moi. Le juste rapport doit inévitablement aussi garantir la
plénitude de Lumière et la Force, et avec cela l'homme pensera, parlera et agira
plein de Lumière et de Force, il sera dans la connaissance, il pourra parler avec
sagesse, instruire les hommes, il saura tout ce qui est en liaison avec Moi. Donc
il aura le Don de sagesse et pourra être outre mesure actif pour le prochain, parce
qu'il peut leur donner la Lumière ; il disposera d’une Force inhabituelle et donc
il pourra accomplir des choses qui sont considérées comme des Miracles par les
hommes bien qu’elles soient seulement des actes de service fait au travers de Ma
Force d'Amour. Les Dons de l'Esprit sont tout ce qui relève de facultés
inhabituelles qui supposent une Force divine que donc l'entendement humain ne peut
pas se conquérir, mais qui peut l’être à tout instant par un cœur de bonne volonté
pour aimer. Les Dons de l'esprit montrent toujours une intime liaison avec Moi,
parce que Je Suis Moi-Même Celui Qui Se révèle à travers de tels Dons, et un homme
qui se tient à distance de Moi ne peut pas montrer un tel Don de l'Esprit, parce
qu'il n'a pas encore établi le juste rapport avec Moi. Mais la manière dont Je Me
manifeste à travers un homme dépend de la mission que celui-ci a à assumer ; il
dépend de sa force de volonté et de sa foi de quelle manière agit Ma Force, Mon
Esprit. Mais Mon Esprit témoigne toujours de Moi, donc chaque Don spirituel
magnifiera Moi et Mon Nom, il témoignera de Moi et de Ma Doctrine et pourra guider
les hommes à la foi, parce que cela est l’Action de Mon Esprit qui veut guider à
Moi les hommes qui tendent vers l'Esprit du Père de l'Éternité, que l'homme se
sente poussé intérieurement à établir la liaison avec Moi, pour être saisis par Mon
Amour, pour que Je ne le laisse plus tomber dans l’éternité.
Et donc on peut toujours parler de l’Action de l'Esprit là où on travaille pour Moi
et Mon Règne, lorsque cela se produit d’une manière vivante. Les Dons de l'Esprit
cependant sont reconnaissables avec évidence et supposent une forte foi et aussi
une action dans l'amour que cette foi a procurée. Parce qu'à travers un tel homme
Je peux Moi-même Me révéler et aussi rendre visible la Manifestation de Ma Force
qui doit cependant toujours avoir pour but de réveiller la foi chez le prochain,
mais en respectant la libre volonté, parce que Mes Dons spirituels ne forcent pas,
sauf le Don de guérison des malades qui peut certes laisser une impression plus
profonde qui pourrait déterminer les hommes à la foi. Mais même une telle foi doit
devenir vivante seulement à travers l'amour, donc l'homme ne pourra plus renier
quelque chose d'insolite qui se réfère à Moi, mais dans la connaissance de cela il
en tirera justement la juste utilité lorsqu’il fait devenir vivante sa foi à
travers l'amour, par lequel ce Don de l'Esprit peut aussi être une Bénédiction,

lorsqu’il est reconnu à juste titre. Vous tous devez viser les Dons de l'Esprit,
mais pas pour un succès visible, mais par la Force de la foi, vous devez tendre à
ceux-ci, pour pouvoir donner avec cela un vivant témoignage de l'unification avec
Moi, Qui maintenant agis en vous au travers de Mon Esprit. Celui qui peut montrer
des Dons de l'Esprit, est en liaison pleinement consciente avec Moi, il M’a déjà
perçu Moi-Même, et sa ferveur pour Moi et Mon Règne est maintenant compréhensible,
et il est encouragé par Moi avec les Dons de l'Esprit. Malgré cela de tels Dons de
l'Esprit ne sont pas toujours reconnus par le prochain, parce que pour reconnaître
les manifestations de la Force divine, pour reconnaître Mes Révélations, il faut un
esprit réveillé, parce que seulement des hommes d'esprit de bonne volonté pour
aimer l'ont réveillé en eux, de sorte qu'ensuite il les éclaire et leur fournit la
Clarté qui maintenant oriente bien leurs pensées, leur volonté et leurs paroles.
Mais là où Mon esprit somnole encore dans l'homme, on ne peut pas s’attendre à la
compréhension pour des processus qui sont explicables seulement spirituellement,
pour des Dons spirituels qui supposent une foi vivante, mais qui demandent aussi
une foi vivante pour pouvoir être reconnus.
Amen

Vendredi Saint – le chemin vers Golgotha

B.D. 5643 from 3 avril 1953, taken from Book No. 62
Le chemin vers Golgotha a été la conclusion de Mon parcours terrestre, il était la
Victoire et l'Accomplissement, c’était le chemin du Sacrifice le plus difficile et
le plus amer, parce qu'il était clairement devant Mes Yeux dans tous ses détails
jusqu'à l'heure de la mort. Je savais toutes les souffrances et les tourments et
J’ai parcouru consciemment ce chemin. Mais J’avais aussi devant les yeux
l'incommensurable faute du péché, et son effet pesait sur Mes Épaules comme un
poids amassé et Je savais que si Je n’enlevais pas ce poids, chose que Je pouvais
bien faire du fait de Ma Puissance et de Ma Force, l'humanité se serait écroulée et
n’aurait jamais pu parvenir toute seule à se décharger de ce poids. Je savais que
ce poids du péché tourmenterait l'humanité pour l'Éternité et ne la laisserait
jamais arriver à la liberté et à la béatitude. Je voyais les tourments de
l'humanité entière devant Mon Regard spirituel, et J’ai eu Pitié du spirituel
malheureux. Donc J’ai enlevé à l'humanité le poids du péché et J’ai parcouru le
chemin vers Golgotha, J’ai pris sur Moi l'indicible souffrance, pour expier la
faute qui était si grande que seulement une souffrance surhumaine pourrait tenir
lieu de prestation d'Expiation. Donc Je voulais souffrir et mourir pour les hommes
et ne diminuer d’aucune manière Ma souffrance. Vous les hommes ne pourrez jamais
mesurer la grandeur de Mon Œuvre de Miséricorde pour vous qui croyez en Moi, qui
reconnaissez Ma Divinité qui pouvait affaiblir même la souffrance la plus grande.
J’ai souffert et Je suis mort en tant qu’Homme. Tous les tourments qu’un homme peut
supporter, ont été exercés sur Moi, J’ai été maltraité dans le Corps et dans l'Âme
de la manière la plus terrible, Mes argousins ne tourmentaient pas seulement Mon
Corps, mais ils prononçaient des mots si terribles et si pleins de haine que Mon
Âme les reconnaissait comme une expression de l'enfer et était tourmentée de façon
insupportable. Ce que l’on peut de quelque façon imaginer comme souffrance, Je l'ai
supporté et cela par Amour pour les hommes qui auraient dû expier eux-mêmes leur

immense faute du péché, mais cela aurait pris l'Éternité. En tant qu’Homme Jésus Je
pouvais voir dans son ensemble la souffrance de ces hommes et voulais leur éviter
cette incommensurable souffrance en supportant ce que J’étais en mesure de
supporter. Mon Amour ne pouvait pas passer au-delà de la grande misère de
l'humanité, Il voulait aider, Il voulait apporter la Libération à tous ceux qui
étaient pris en esclavage, Il voulait implorer le Pardon pour tous les pécheurs, Il
voulait effectuer pour eux l'Expiation et donc Me porter Moi-Même en Sacrifice au
Père céleste.
Mais les hommes doivent reconnaître le Sacrifice donné et se laisser racheter par
Moi. Donc Je vous crie avec l'Amour le plus ardent : Faites que Je n'aie pas porté
en vain le Sacrifice pour vous. Reconnaissez que sur vous pèse la grande faute du
péché et que vous voudriez vous en libérer. Considérez Mon Sacrifice de la Croix
offert pour vous, mettez-vous sous la Croix du Golgotha, ne laissez pas sans effet
sur vous Mes Souffrances et Ma mort sur la Croix. Apportez-Moi tous vos péchés,
pour que Je puisse vous libérer, pour qu’ils vous soient pardonnés, pour que le
Père vous accueille à cause de l'Amour de Son Fils, laissez-vous racheter au moyen
de Mon Sang qui a été versé pour vous les hommes par Ma mort sur la Croix.
Amen

Pâques – Résurrection – le dépassement de la mort

B.D. 5644 from 5 avril 1953, taken from Book No. 62
Pensez à la mort, mais ne la craignez pas, parce que J’ai vaincu la mort et Je suis
rené pour vous donner la foi que même pour vous il existe une résurrection à la Vie
qui dure dans l’éternité. La mort a été vaincue, J’ai conquis la Vie pour tous ceux
qui veulent vivre et font la même chose que J’ai faite sur la Terre, c’est-à-dire
mettre l'âme et le corps dans l'état de Vie qui n'admet aucune mort, bien que
l'enveloppe cesse de dérouler son activité, bien que l'homme meure. L'âme entrera
dans la Vie éternelle et elle ne pourra jamais plus disparaître. Et vous n'avez
ainsi plus besoin de craindre l'heure de la mort, chose qui était justifiée avant
Ma mort sur la Croix, avant Ma Résurrection, parce que la Porte pour la Vie
éternelle était fermée, Je devais l'ouvrir pour que les âmes puissent entrer dans
le Règne de la Vie. Au moyen de Ma mort sur la Croix J’ai conquis pour tous la
justification, J’ai ouvert la Porte et J’ai montré à tous les hommes la voie qui
mène à cette Porte. J’ai montré aux hommes comment ils pouvaient conquérir la Vie
éternelle comme Moi, comment l'homme peut vaincre la mort qui est un état
d'impuissance et d'obscurité et qui doit être remplacé par un état de Force et de
Lumière pour être vaincue. Les hommes étaient de volonté totalement affaiblie
lorsqu’ils étaient sous le charme de celui qui était Mon adversaire, ils étaient
inactifs parce qu'ils étaient sans force, parce qu'à eux il manquait l'amour qui
leur aurait apporté la Force sans mesure. Mon adversaire avait les hommes
solidement en son pouvoir, il les entravait dans leurs actions d'amour et donc il
empêchait aussi l'apport de Force qui était nécessaire pour la Vie, pour un état de
libre activité. Et leur volonté affaiblie était la conséquence de leur péché. J’ai
pris sur Moi tous les péchés des hommes, J’ai expié la grande faute au moyen de Ma
mort sur la Croix et J’ai conquis pour les hommes maintenant une volonté fortifiée.
J’ai dénoué les chaînes avec lesquelles Mon adversaire les tenait liés et Je les

aide à être actif, chose qui témoigne de la Vie. Maintenant ils sont en mesure de
dérouler des œuvres d'amour, lorsqu’ils M’invoquent pour de l'Aide. J’ai vaincu la
mort, c'est-à-dire Mon adversaire. Au moyen de Ma mort, de Mon Œuvre d'Amour pour
les êtres tenus en esclavage, J’ai payé pour eux le prix du rachat et donc Je les
ai libérés. Maintenant vous êtes libres et pouvez de nouveau agir lorsque vous
vivez comme Je vous l'ai montré sur la Terre, dans l'amour désintéressé pour Dieu
et pour le prochain. Alors vous vous levez vous-même de la tombe de la mort à la
Vie éternelle, alors aucun pouvoir ne vous retient plus dans l'obscurité, alors
jetez loin de vous toutes les enveloppes corporelles et entrez librement dans le
Règne de l'au-delà, pleins de Force de Vie et dans la Lumière la plus rayonnante,
alors vous-même êtes en Vérité renés des morts, votre âme ne connaît plus aucune
chaîne, elle laisse en arrière seulement le spirituel non mûr, l'enveloppe
corporelle, pour donner encore à celle-ci la possibilité de mûrir. L'âme ne peut
plus être empêchée par le pouvoir de l'obscurité, elle est libre et tend vers Moi
Qui l'ai racheté de la force obscure, dont Moi-même Je suis rené le troisième Jour
pour montrer à vous les hommes que J’ai vaincu la mort.
Amen

Pendant combien de temps Lucifer a-t-il pu créer ?

B.D. 5645 from 6 avril 1953, taken from Book No. 62
Ma Force était opérationnelle dans l'être premier créé tant que la décision de sa
volonté n’avait pas été définitivement déclarée, ou bien dit autrement : Lucifer ou
le porteur de Lumière pouvait faire se lever de la substance animique tant qu’il
était encore rempli de Ma Force d'Amour, mais avec sa chute constante dans l'abîme,
avec son éloignement de Moi, il devenait toujours plus faible pour être à la fin
entièrement inefficace. Donc Je n'ai pas soustrait à cet être premier créé la
Force, mais lui-même l'a rendu inefficace, lorsqu’il s’est éloigné à l'infini de
Moi. L'Acte de décision de sa volonté n'a pas été l‘affaire d'un instant, cette
décision a été un processus qui s'est étendu sur des temps infinis, parce que la
volonté de Lucifer dans ses rapports avec Moi s'est développée lentement, et les
êtres procédés de lui étaient aussi formés en conséquence, ils portaient en eux une
volonté plus ou moins détournée de Moi. Tant que l'être premier crée n'avait pas
encore exécuté la rupture totale avec Moi il était encore actif en créant et en
formant, toutefois cette faculté de créer faiblissait de plus en plus, cependant
pas de Mon fait, mais Ma Force perdait de l'effet conformément à Ma Loi primordiale
dès qu’elle rencontrait de la résistance. Tant que l'être premier crée resta dans
la Région de Ma Force d'Amour, il pouvait encore créer, mais toujours en fonction
de sa volonté d’accepter Ma Force dans la connaissance qu'il la tirait de Moi Qui
Suis la Source éternelle de la Force. Ce temps durant laquelle sa volonté fut
encore indécise avait été parfaitement suffisant pour la création d'un nombre
incalculable d’êtres avec une volonté également indécise qui ensuite se
détournaient toujours davantage de Moi et cela fit devenir l'être premier incapable
de créer et d’appeler à la vie d’autres êtres. L'intime union avec Moi fit affluer
sans obstacles de la Force à l'être que Mon Amour avait créé – la séparation
définitive de Moi devait avoir aussi pour conséquence inévitable la totale absence
de Force. L'effet de la Force diminuait dans la même mesure où sa volonté se
détournait de Moi. Mais tant qu’il employait Ma Force pour créer, il Me

reconnaissait aussi comme Source de la Force, mais il ne transférait pas cette
connaissance à ceux qu’il avait appelés à la vie.
Et lorsque volontairement il n’a plus voulu tirer la Force de Moi dans la croyance
de la posséder, il avait scellé la décision de sa volonté. Il refusait la Force, et
cela signifiait un éloignement infini de Moi et donc aussi une absence de Force, de
sorte qu’après la chute dans l'abîme son pouvoir pour faire se lever d’autres êtres
au moyen de sa volonté était cassé. Comprenez bien : il s’est passé un temps
incommensurablement long entre le premier instant de résistance et le total
détachement de Moi, et la substance animique crée dans ce temps était aussi formé
en conséquence, toutefois il était aussi nécessaire que J’irradie toute la
substance animique avec Ma Lumière de connaissance, car J’exigeais d’elle une
décision de sa volonté, mais elle l’utilisa de manière diverse car elle-même était
formée de manière différente. Mais elle pouvait se décider à juste titre, son mode
de création n'était pas déterminant, néanmoins la volonté de chaque être était
libre. On pouvait déjà parler de chute dans l'abîme à partir de l'instant de la
première coupure volontaire de Moi – bien qu’elle ne fût pas encore définitivement
accomplie tant que Moi-même étais encore reconnu comme Source de la Force. Et
l’être premier créé pouvait toujours employer la Force qui affluait de Moi sans
limites selon sa volonté. Parce qu'il restait dans le Cercle du Courant de Mon
Amour tant qu’il Me reconnaissait Moi-Même. Mais il sortit de ce Cercle du Courant
lorsqu’il s’opposa consciemment à Moi – lorsqu’il refusa la Force pour ne pas
devoir Me reconnaître, parce qu’il s’imaginait être lui-même assez fort et plein de
force pour pouvoir créer et former arbitrairement. Mais maintenant Ma Force resta
inefficace selon la Loi de l'Éternité en l'Éternité. Et il ne lui était maintenant
plus possible de créer de la substance animique, parce que maintenant J’utilisais
toute Ma Force d'Amour pour le Retour du spirituel mort. L'Œuvre de la création
spirituelle était achevée, et maintenant commençait la divinisation de ce qui avait
été créé, l'instruction des créatures dans la libre volonté pour en faire Mes fils
– une Œuvre à laquelle va toute Ma Force d'Amour et que Mon adversaire ne pourra
empêcher, et à laquelle même cet adversaire se rendra volontairement, pour arriver
de nouveau dans l'état de Force illimitée et l'utiliser ensuite selon Ma Volonté.
Amen

À Jésus il fut révélé le Savoir le plus profond – Suivre Jésus

B.D. 5646 from 8 avril 1953, taken from Book No. 62
L'Acte de Création comme aussi la chute dans le péché, l'éloignement du spirituel
de Moi, a été rapporté à vous des hommes toujours seulement d’une manière
figurative, c'est-à-dire de sorte que devienne compréhensible pour vous ce qui a
poussé le Fils de l'Homme Jésus à Se laisser mettre sur la Croix et pourquoi Il
doit être reconnu comme le Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Le degré de
maturité de l'homme détermine sa force de connaissance ; un homme peut pénétrer
seulement rarement dans la Sagesse la plus profonde et donc comprendre Mon Action
et Mon Règne comme l'Homme Jésus, parce qu'Il était en mesure de voir tout en
transparence et ainsi aussi Mon éternel Plan de Salut, le Plan de Divinisation de
ce qui avait été créé autrefois. Cette très profonde connaissance en tant qu’Homme
était aussi la conséquence de Sa Vie dans l'Amour qui Lui avait permis d’exécuter

la Divinisation de Lui-Même, donc l'Homme Jésus a atteint sur la Terre le But que
J’ai imposé à tout le spirituel, à toute la substance animique créée par Moi. La
réalisation de ce but, la Divinisation de Son être, devait apporter avec lui
inévitablement un état spirituel si clair que Jésus pouvait tout reconnaître, tout
voir dans son ensemble et tout voir en transparence, mais en même temps aussi
l'infinie grande distance entre les hommes et Moi, et celle-ci ne pouvait jamais
permettre d’atteindre le but. C’est justement le savoir de cela qui L'a poussé à
faire quelque chose, pour Me rapporter, car Il M’aimait plus que tout, Mes
créatures en tant qu’êtres qui s’étaient adaptés au moyen de l'amour à Mon Être de
l'Éternité. L'Amour pour Moi et pour son prochain était le Divin en Lui, de sorte
que maintenant Celui-ci lui faisait savoir tout et aussi qu’Il était l’unique voie
pour Aider ce qui était tombé de Moi. Mais l'Homme Jésus ne pouvait jamais
transmettre ce savoir à Son prochain. Il pouvait certes lui montrer la voie pour
arriver à la connaissance, mais jamais transférer sur Son prochain Sa connaissance.
Et donc le savoir sur la Création et sur la chute du spirituel ne peut pas être
conquis par les hommes d’une manière scolaire, il ne peut pas être présenté par
Moi-même de sorte que l'homme en ait la pleine compréhension. C’est le Savoir le
plus profond, et seulement par l'amour il devient la propriété de celui qui veut le
posséder. Malgré cela vous les hommes êtes guidés au moyen de Mon Esprit dans la
juste pensée, dès que vous êtes en mesure de ne pas tomber victimes de doctrine
erronées qui peuvent vous voiler Mon Image ou bien même la défigurer, ce qui
n'approfondirait jamais l'amour pour Moi. Mais le vrai amour peut éclairer votre
esprit en un instant et tout ce qui était pour vous encore peu clair, se lève avec
clarté devant votre regard spirituel, et aucun savoir mondain ne peut repousser
votre savoir. Alors il est impossible de cacher encore en vous une pensée fausse
sur Moi, vous reconnaissez comme erreur ce qui est erreur, mais vous savez aussi ce
qui est Vérité, dans une juste connaissance, parce que celle-ci est la Lumière qui
coule en vous en tant que Lumière de l'Éternité, qui ne peut pas être apportée à la
raison de l'extérieur, cependant chacun l’a en lui depuis le début. Sur la Terre
rarement un homme atteint le degré de maturité qui lui révèle tout ce qui était
dévoilé à l'Homme Jésus, et prendre la voie juste suivie par Jésus est l'unique
moyen pour le dévoilement des Secrets, et à celui qui parcourt cette voie
deviendront compréhensibles l'Œuvre de Création, la chute dans le péché, l'Œuvre de
Libération de Jésus Christ, la connaissance, le savoir de Mon Action et de Mon
Règne, et Mon Plan de Salut de l'Éternité le rendra heureux et approfondira son
amour pour Moi Qui ai laissé agir seulement Mon très grand Amour pour donner de
nouveau l’Amour et en recevoir, et donc Je ne Me fatiguerai jamais de chercher à
conquérir l'amour de Mes créatures, pour qu'elles-mêmes le portent à Moi en tant
que Mes fils, jusqu'à ce qu’eux-mêmes soient déifiés au moyen de l'amour.
Amen

«Celui que Dieu aime ....»

B.D. 5647 from 9 avril 1953, taken from Book No. 62
Celui que Dieu aime, Il le fait souvent marcher sur des voies pierreuses et porter
des poids qui l'écrasent presque, mais toujours pour son bien, parce que toute
croix pesante peut être pour lui une bénédiction s’il est dans une juste
prédisposition envers Lui, Lequel guide son destin. Son Amour est pour toutes Ses

créatures, mais en particulier pour celles qui ne sont plus loin parce qu'elles
atteignent le but. Il reconnaît le sentiment de chaque homme et ainsi Il sait aussi
comment chaque homme est envers son Dieu et Père de l'Éternité et Il le saisit en
conséquence pour l'aider à atteindre sûrement le but. Et seulement ainsi vous
pouvez expliquer le fait que les hommes fidèles à Dieu qui se dédient manifestement
à Sa Volonté, doivent souffrir et souvent mener une dure lutte dans la vie
terrestre, ce qui fait quelque fois douter de la Bonté et de l’Amour de Dieu. Dieu
sait à quoi sert tout cela. Si seulement les hommes étaient convaincus de Son Amour
et de Sa Bonté, ils reconnaîtraient aussi tous les poids comme un envoi de Dieu et
ils ne se rebelleraient pas, ils se sauraient saisis par l'Amour de Dieu et
attendraient patiemment jusqu'à ce que le destin tourne. Sur la Terre il existe
vraiment beaucoup de souffrances, l'humanité languit sous Sa Pression, mais elle ne
reconnaît pas qu’elle a besoin d'éducation et donc elle se rebelle intérieurement
là où elle devrait seulement se rendre, pour que de nouveau il lui soit enlevé tout
poids et l'Aide de Dieu serait évidente, de sorte qu’Il soit reconnaissable comme
un Père affectueux par chacun qui veut Le reconnaître comme Tel. Celui que Dieu
aime, Il le fait souffrir. Ces mots sont certainement rarement exprimés avec foi,
parce que personne ne pense que la souffrance est vraiment un moyen d'éducation
effectif dans un monde où l’on tend toujours seulement à ce qui fait du bien au
corps, où l'Amour de Dieu n'est pas vu comme une source de malaise et de misère.
Néanmoins Son Amour s'exprime comme cela sert à l'âme. Parce que Dieu sait la
Bénédiction de la souffrance et Il emploie souvent de tels moyens pour retenir les
hommes du monde terrestre ; Il préfère les voir souffrir que se précipiter dans le
marécage du monde et du péché. Il sait que maladies et douleurs peuvent produire un
changement, mais que jamais le monde ne peut offrir un succès spirituel pour l'âme,
c’est la raison pour laquelle Dieu donne Son Aide indirecte en retenant l'homme du
monde et de ses dangers à travers des moyens qui donnent l’apparence d’un manque
d'Amour de Dieu, mais qui ne sont jamais ruineux pour l'âme, à moins que l'homme ne
se rebelle à son destin et appelle l'adversaire de Dieu. Alors il sera certainement
aidé, mais autrement que comme il le désire ardemment – celui-ci aide, mais jamais
sans une contrepartie et cette contrepartie est la soumission de l'âme à lui. Donc
confiez-vous à la Volonté de Dieu, lorsque vous êtes frappés de misère et de
souffrances, ne murmurez pas et ne vous rebellez pas, pliez votre tête sous Ses
Dispositions et tournez vos yeux vers Lui. Et Il vous enlèvera la croix, il vous
rendra la voie facile, dès que vous vous confiez à Lui sans volonté et à Sa
Conduite attentionnée. Parce que vous pouvez toujours vous savoir guidés par Celui
Qui veut seulement vous conquérir pour Lui au moyen de la souffrance et de la
misère, Il veut purifier votre âme et toujours de nouveau Il vous donne l'occasion
de mettre à l'épreuve votre patience et votre douceur, pour qu'ensuite vienne
visiblement l'Aide de Dieu, pour que Son Amour intervienne visiblement et qu’Il
guérisse en temps utile toutes vos blessures.
Amen

Le destin terrestre correspond à la volonté

B.D. 5648 from 11 avril 1953, taken from Book No. 62
Je Suis le Père de vous tous, et ainsi il vous sera compréhensible que Je laisse
parvenir à chacun de Mes fils l'Amour du Père et que J’ai à Cœur le destin de

chacun, que Moi-même Je mène chaque fils par la Main jusqu’à ce qu’il réussisse à
marcher tout seul, jusqu'à ce qu’il soit mûr dans un être semblable à Moi, jusqu'à
ce qu’il soit uni intimement à Moi et qu’ensuite il pense et agisse selon Ma
Volonté. Depuis l'Éternité le chemin de devenir de chaque être est tracé, cependant
cela ne signifie pas qu’il doit suivre ce chemin sans sa volonté, mais Ma Sagesse a
reconnu quel chemin correspond à la volonté de l'être et malgré cela elle offre les
plus grandes possibilités de le mener à Moi. Parce que Je vis certes la résistance
comme aussi la diminution de la résistance dans chaque être, et Mon Plan de Salut
s'est adapté à cette volonté. À chaque être il manque la réminiscence de l'état
bienheureux du début, mais aussi de sa chute dans l'abîme. Par conséquent sa
volonté peut se décider totalement librement dans toute décision, et il ne vient à
Moi influencé d’aucune manière. Mais Mon Amour et Ma Sagesse mettent l'être
toujours dans des conditions favorables pour le changement de sa volonté. Il peut
se décider très facilement d’une manière juste, mais il n'y est pas forcé. Je ne
lui rendrai Moi-même jamais difficile son parcours de développement, parce que Je
ressens un Amour infini pour ce qui est procédé de Moi, et parce que cet Amour
désire ardemment toujours seulement le retour de l'être vers Moi, donc Je rends à
l'être le chemin facile pour trouver la voie vers Moi. Je prévis aussi depuis
l'Éternité les échecs, Je prévis la chute renouvelée de Mes créatures de Moi, ce
qui demande toujours de nouvelles occasions pour atteindre un jour Mon but. Mais
même ces échecs sont pris en considérations et ils ne sont pas un obstacle à Mon
Processus de Guérison, ils l’allongent seulement et exigent des moyens efficaces
qui tôt ou tard mèneront un jour au but.
Par conséquent le destin de l'homme sur la Terre correspond toujours à Mon Plan de
Salut de l'Éternité, vu que depuis l'Éternité Je connais aussi la volonté de celuici J’agis toujours selon sa volonté, donc la vie terrestre s’approche de l'homme,
comme cela est favorable pour le changement de sa volonté. En tant que Père de Mes
fils Je connais vraiment leur nature, et Je dois donc prendre chaque fils d’une
manière différente pour le conquérir pour Moi, pour gagner son amour, parce que Mon
but est qu’ils M'offrent leur amour. Donc Je ne les force pas, mais Je leur laisse
leur liberté, parce que la contrainte peut produire seulement l'obéissance par
peur, mais jamais de l'obéissance par amour. Mais J’ai de la nostalgie pour l'amour
de Mes fils, et donc Je ne perds jamais Patience, même lorsque Mon Plan de Retour
dans sa patrie demande beaucoup de temps. Je tiens toujours compte de la volonté de
chacune de Mes créatures, mais un jour elles se décideront librement pour Moi, un
jour l'amour pour Moi surgira, elles soumettront leur volonté à Moi, elles
demanderont Mon Amour, et Mon Amour de Père attirera le fils à Lui et maintenant Il
ne le laissera jamais plus dans l’éternité.
Amen

Nourriture du Ciel - Source de la Vie - (Nourriture pour l'âme)

B.D. 5649 from 11 avril 1953, taken from Book No. 62
Fortifiez-vous tous avec la nourriture que Je vous offre, laissez-Moi vous parler,
croyez que Mon Amour pour vous Me fait descendre, parce que Je veux venir vous
chercher et vous porter en haut vers Moi, si vous-mêmes ne Me résistez pas. Écoutez
les Paroles du Très saint Amour, ce sont des Paroles de la plus profonde Vérité,

des Paroles pleines de Lumière et de Force et laissez-vous irradier avec Ma
Lumière, laissez-vous fortifier et ne retardez pas la guérison de votre âme, car
elle est malade tant qu’elle ne reçoit pas de Moi Nourriture et Boisson, tant
qu’elle ne se laisse pas toucher par Mon Amour. Vous tous êtes des fils de Mon
Amour, vous tous avez le droit de jouir des Béatitudes du Ciel, vous tous pouvez
demeurer près de Moi, mais vous devez être fait de sorte que Ma Proximité ne vous
endommage pas, que vous ne soyez pas consommés par le Feu de Mon Amour. Donc vousmêmes vous devez être devenu amour, pour pouvoir vous unir avec Moi en tant que
l'éternel Amour. À cela Je veux vous aider parce que vous êtes encore loin de Moi,
donc aussi, loin de l'amour. Donc Je vous parle pour attiser en vous l'amour, Je
viens près de vous dans la Parole, Je Suis avec vous dès que vous entendez Ma
Parole et l’accueillez avec bonne volonté dans votre cœur. Alors l'enveloppe de
votre âme se dénoue, et Mon Rayon d'Amour vous touche si puissamment que vous en
tremblez de délice. Je vois votre misère, Je vois la faim et la soif de vos âmes,
Je connais votre faiblesse et votre obscurité, Je veux vous aider, Je veux que vous
veniez à Ma Table et preniez le Dîner avec Moi, Je veux que vous vous fortifiiez
avec Ma Parole qui est une Nourriture salutaire pour l’âme faible, sans défense et
malade. Je vous offre la vraie médecine pour que vous puissiez guérir, mais vousmêmes devez vouloir guérir.
Vous devez écouter Ma Voix et croire que votre Père dans le Ciel ne renonce jamais
à Ses fils, qu’Il vous poursuit même dans l'obscurité, qu'Il vous allume toujours
une Lumière pour que vous trouviez la porte hors de l'obscurité, parce que Je vous
aime et Je ne veux pas que vous souffriez et viviez votre existence dans la misère
et dans le tourment.
Et si maintenant vous voyez briller une Lumière, allez-y et laissez-vous tendre une
Boisson fortifiante et lorsque vous l'aurez goûtée et sentirez sensiblement sa
Force, alors n’allez pas plus loin que cette Source de Vie, parce que vous-même
serez réveillés à la vraie Vie, si seulement vous désirez la vie. Je ne veux pas
votre mort, Je ne veux pas que vous vous précipitiez dans la nuit de l'obscurité,
Je veux que vous vous réjouissiez du matin rayonnant, Je veux que vous soyez
irradiés par le Soleil de Ma Grâce, Je veux que vous deveniez heureux dans Mon
Amour, que vous vous réveillez à la Vie et ne perdiez jamais plus cette Vie dans
l’éternité.
Amen

La renaissance spirituelle

B.D. 5650 from 12 avril 1953, taken from Book No. 62
Vous les hommes vous devez tendre à la renaissance spirituelle, parce que seulement
lorsque vous êtes renés, la Vie éternelle vous est assurée. Votre naissance
naturelle est seulement un processus nécessaire pour rendre possible à l'âme qui
est en vous la voie vers la renaissance spirituelle. Votre âme doit renaître, elle
doit sortir de l'état d'absence de vie et passer à l'état de Vie. Elle doit sortir
de son enroulement, elle doit renaître, donc entrer dans un domaine qui lui était
jusqu'à présent étranger, elle doit échapper à sa vieille enveloppe pour pouvoir
s'étaler dans la Liberté et la Lumière. Votre naissance naturelle est un Don de

Dieu, qui donne à l'âme la possibilité de se créer une nouvelle Vie. Mais elle-même
doit tendre vers la renaissance, elle doit entrer consciemment dans une nouvelle
Vie, elle doit tendre consciemment vers Dieu et travailler sur elle-même pour
devenir libre de son enveloppe qui était pour ainsi dire pour l'âme une tombe dont
elle doit sortir, pour échanger l'état de mort avec celui de Vie. La renaissance
n'est donc pas un Don de Dieu, mais elle doit être voulue par l'âme elle-même, mais
c’est le but que l'homme sur la Terre doit atteindre s'il veut devenir bienheureux.
Et il l’atteint, si au moyen d'une vie d'amour il casse les chaînes qui tiennent
son âme encore liées. Il l’atteint, si au moyen de l'amour il réveille en lui
l’étincelle divine de vie, si l'âme qui auparavant était morte et sans force ni
connaissance, est stimulée à travers cette étincelle de vie en elle à agir de façon
complaisante à DIEU, si pour ainsi dire elle se laisse pousser de l'intérieur à
agir dans l'amour et avec cela elle reçoit la Force pour casser les chaînes et se
lancer dans le Règne où on se sent à la maison, où en vérité on doit y être. Alors
elle est renée ; alors elle vit certes encore sur la Terre, mais auprès de la vie
terrestre elle mène une vie spirituelle ; ses pensées et sa tendance sont orientées
spirituellement, elle a reconnu sa tâche terrestre et cherche à l'accomplir, elle
vit consciemment en et avec Dieu. Mais elle a effectué son réveil spirituel avec sa
volonté, qui était certes soutenue par la Grâce de Dieu qui est à la disposition de
chaque homme, mais qui n'est pas utilisée par chaque homme, parce qu'il lui en
manque la volonté. Vous les hommes vous devriez donc poser comme but de votre vie
terrestre la renaissance spirituelle, parce que vous vivez d’une manière juste
seulement lorsque vous êtes renés, lorsque votre âme est renée de la tombe de la
mort, lorsqu’elle a échappé à l'obscurité spirituelle et est entrée dans la Lumière
du jour. Et chaque pensée que vous tournez consciemment en haut, chaque action que
vous accomplissez dans l'amour, vous assure cette renaissance spirituelle. Ce doit
être votre intention que de donner à l'âme la pleine Vie et ne pas la tenir
emprisonnée lorsqu’elle veut s’échapper de l'enveloppe de la tombe. Vous devez
tendre pleinement conscients à la renaissance spirituelle en dépassant ce qui pèse
encore comme une chaîne sur votre âme, vous devez lui donner la pleine liberté.
Votre âme doit recevoir une nouvelle vie ; elle doit entrer dans cette Vie pleine
de lumière et de force qui doit prendre la relève d’un état infiniment long dans la
captivité, elle doit renaître en esprit et en vérité, pour maintenant ne jamais
plus perdre cette Vie.
Amen

La conduite des aveugles

B.D. 5651 from 13 avril 1953, taken from Book No. 62
Guidez bien les aveugles, pour qu'ils trouvent la voie juste vers Moi, accompagnezles, ne les laissez pas marcher tous seuls pour trouver la voie qu'ils ne
réussissent pas à voir, parce qu'à eux il manque la Lumière des yeux. Ayez de la
compassion pour ces aveugles, parce que sans aide ils ne sont pas capables
d’atteindre le but. Et vous devez savoir que tous les hommes qui marchent sans
connaissance et auxquels il manque la Lumière qui est nécessaire pour reconnaitre
la voie sont des aveugles en esprit. Et vous devez assister ces aveugles en esprit,
parce qu'ils se trouvent dans une grande misère. Souvent ils sont pris par la main
et poussés sur la voie qui est parcourue par beaucoup, et ils vont sans soucis avec

eux en ne suspectant pas que cette voie mène en bas, loin du but vers lequel ils
devraient aller à la rencontre. Donc vous devez être des guides spirituels pour ces
aveugles, vous devez êtes attentifs sur le bord de la voie large et prendre soin de
tels aveugles, les tirer doucement de la route large sur l’étroite qui mène en haut
et qui est donc fatigante à parcourir, cependant chacun qui a à son coté un guide
auquel il peut se confier doit la prendre. Combien de fois vous rencontrez des
aveugles en esprit qui vous sont reconnaissants pour un rayon de Lumière, et qui se
confient à vous sans inquiétude pour que vous les guidiez bien, ils ne sont pas
obstinés, mais totalement ignorants, et ils reçoivent volontiers de vous un savoir
qui leur donne une Lumière dans leur état d'esprit sombre. Mais ils doivent sentir
votre amour, parce qu'ils sont méfiants dans leur faiblesse et leur inertie. Donc
cherchez d’abord à conquérir leur confiance, avant de vous proposer à eux comme
guide sur la voie vers le Haut ; prenez-les doucement par la main, et faites leur
comprendre que vous voulez seulement aider ceux qui ne réussissent pas à trouver la
voie juste. Et alors vous leur décrivez le but vers lequel ils doivent tendre euxmêmes, et exhortez-les à marcher avec vous sous votre conduite, sous votre
assistance et votre protection. Et lorsque vous aurez conquis leur confiance, ne
les décevez pas, pensez toujours qu'ils dépendent de vous, que vous devez les
assister tant qu’ils n’ont pas reconquis la lumière de leurs yeux, car seulement
alors vous pouvez les laisser marcher tous seuls, lorsqu’ils sont devenus voyant à
travers vous et ne peuvent plus s'égarer. Alors d’eux-mêmes ils tendront au but qui
se trouve devant eux de façon claire et resplendissante, alors ils Me verront MoiMême à la fin de et ils ne détourneront plus le regard de Moi, alors Moi-même Je
leur tends la Main et Je les attire à Moi. Alors vous avez accompli une œuvre
d'amour miséricordieux pour le prochain, car vous avez aidé à trouver la Lumière à
ceux qui étaient aveugles en esprit, et ils vous remercieront éternellement pour
votre œuvre d'amour.
Amen

Sévère exhortation au travail dans la Vigne

B.D. 5652 from 15 avril 1953, taken from Book No. 62
Les jours passeront rapidement où vous pouvez encore être actifs pour Mon Règne. Et
donc Je veux vous pourvoir avec la Force, pour que vous puissiez exploiter ce bref
temps, Je veux agrandir votre zone de travail, Je veux vous donner de la semence en
abondance, pour que vous puissiez en épandre beaucoup sur le champ que vous devez
rendre cultivable. Je veux Être avec vous avec Ma Bénédiction et vous devez la
sentir sensiblement, parce que vous devez être stimulé à une vive activité, parce
qu'il n’y a plus beaucoup de temps jusqu’à la fin. Faites ce à quoi vous êtes
poussés, parce que c’est Ma Volonté que Je vous mets dans le cœur, et là où vous en
avez l’occasion, parlez, même si vous ne trouvez pas toujours la compréhension
souhaitée lorsqu’on n'est pas d'accord avec vous. Il faut toujours un début, un
premier bêchage du champ, cela doit être fait, pour rendre le sol apte pour la
semence. La semence ne sortira pas toujours, mais avec plus d’amour vous
accomplissez l'œuvre, plus vous aurez de succès. Il vous est encore permis de
parler librement, vous n'avez encore à craindre aucun pouvoir opposé, c’est un
certain état de calme parmi les hommes durant lequel ils peuvent vous écouter,
s'ils le veulent. Et vous devez employer bien ce temps et agir avec ferveur pour

Moi et Mon Règne. Et Je veux vraiment vous niveler les voies et vous guider, vous
assigner le travail que vous pourrez dérouler avec succès. Devant vous vous avez
des temps difficiles, la tempête se déchaînera et entrainera une nuit qui demandera
toute votre force de résistance, donc Je dispose en conséquence Mes mesures, et le
calme précédent est un temps de Grâce qui doit être bien exploité. Ce qui peut être
pour la diffusion de Mon Évangile, vous sera dit par votre cœur qui est le moyen
dont Je Me sers pour Me manifester si vous voulez Me servir. Et ce que maintenant
vous reconnaissez comme bon et correspondant à Ma Volonté, déroulez-le et laissezvous bénir pour cela, parce que vous Me prêtez ensuite une collaboration qui permet
encore à beaucoup d'âmes de Me trouver. De toute façon tout ce qui se produit est
Ma Volonté, et cela correspond seulement à Mon Plan de Salut de l'Éternité. Mais
vous ne devez pas reculer le travail spirituel et laisser la suprématie à la vie
terrestre. Votre tâche est de travailler avec et pour Moi et de participer à
l'Œuvre de Libération que vous pourrez toujours dérouler, parce qu'il ne vous
manquera jamais Ma Bénédiction. Le temps va vers la fin, et tout ce qui est
possible pour sauver encore des âmes de la nuit de la mort, vous devez le faire, Je
favoriserai toujours votre action, Je nivellerai toutes les voies que vous devez
parcourir, pour porter la Vie aux âmes mortes. Je vous prendrai sous Ma Protection,
Je vous assurerai comme un bon Père de Maison pour Ses fils et ses serviteurs et
servantes qui cherchent à s'acquitter de Sa Volonté.
Amen

La prière en Esprit et en Vérité

B.D. 5653 from 16 avril 1953, taken from Book No. 62
Personne ne M'appellera en vain pour de l'Aide s’il M’envoie une prière faite en
Esprit et en Vérité. Mais comment devez-vous prier pour que votre appel
M’atteigne ? Vous ne devez prononcer aucune prière des lèvres, parce que Je ne
l’entends pas et Je ne la satisfais pas, parce que votre cœur n'est pas
participant, parce que vous n'établissez pas le contact avec Moi, mais vous restez
toujours sur la Terre, parce que vous effectuez seulement une formalité qui n'a
aucune vie. De même une prière faite avec l’entendement ne pénètre pas à Mon
Oreille, bien que l'homme Me reconnaisse intellectuellement en tant que Dieu et
Créateur de l'Éternité et que maintenant dans cette foi il prononce des mots avec
lesquels il croit établir le contact avec Moi. J’exige une autre prière, J’exige la
pleine familiarité envers Moi, J’exige l'appel de demande d'un fils qui reconnaît
en Moi le Père et viens à Lui dans une pleine confiance, pour qu'Il l'aide. Dans la
confiance d'un fils se trouve la force de la foi, et une prière qui M’est envoyée
de cette façon, provient du cœur et frappe Mon Oreille. Ce n’est alors pas l'homme
qui parle avec Dieu, mais le fils avec le Père. Seulement lorsqu’un homme Me
cherche mentalement dans le silence de son cœur, lorsqu’il tient dialogue avec Moi,
lorsqu’il M'expose tout ce qui le presse sans embellissements et sans voiles,
lorsqu’il se recommande à Moi dans l’humilité et demande Mon Assistance, lorsqu’il
élimine toutes les barrières entre lui et Moi, lorsqu’il permet Ma Présence au
moyen d'une intime invocation, alors il Me prie en Esprit et en Vérité, alors il
lance dans et sur Moi son esprit, alors Je Me baisse en bas vers le fils, et son
appel de prière ne résonnera pas sans être entendu. Un fils qui vient à Moi croyant
et plein de confiance avec toutes ses questions, Je ne le décevrai pas, Je Me

révélerai à lui comme un Père qui pourvoit fidèlement ses fils, Je ne le laisserai
pas dans sa misère. Je ne laisserai pas tomber en ruine sa foi, parce qu'il ne Me
cherche pas au loin, mais il ose venir à Moi et reste de toute façon profondément
humble, autrement il ne Me prierait pas, mais il exigerait. Une prière
d'entendement est une exigence que l'homme Me pose, parce qu'il s’y croit autorisé
au travers de la reconnaissance de Moi-Même. Une telle prière d’entendement fait
sentir le manque d’une humilité profonde, parce que là où il y a l’humilité, là
l’entendement se tait, et le cœur parle encore plus fort. Vous devez prier en
Esprit et en Vérité, et vous pouvez le faire seulement, si vous avez établi avec
Moi le rapport de fils. Alors Je ne Suis pas loin, alors vous pouvez être toujours
avec Moi en pensées, alors vous M'attirez toujours à vous, parce qu'alors votre
pensée sera toujours tournée vers Moi dans l'amour et donc Je peux agir sur vous
déjà au moyen de Mon Esprit. Et vous ne ferez alors jamais en vain une demande,
parce que le Père écoute toujours lorsqu’un fils L'appelle.
Amen

Jour de Libération ou bien Jour du Jugement ?

B.D. 5654 from 18 avril 1953, taken from Book No. 62
Le jour du Salut n'est plus loin, mais signifiera-t-il le salut pour tous les
hommes ? Ne sera-t-il pas peut-être pour beaucoup le Jour du Jugement où, au lieu
d'être sauvé, ils seront de nouveau relégués dans la forme solide ? Et ainsi ce
jour peut être désiré ardemment, mais aussi craint, mais qui devraient le craindre,
ceux qui ne croient pas seront irrévocablement perdus, parce qu'ils ne font rien
pour éviter cette nouvelle relégation. Pour peu d'hommes seulement ce Jour sera
vraiment une libération, mais ceux-là ont déjà souffert, pendant que les autres ne
connaissaient plus la misère, et donc ils n’ont pas le désir du Libérateur, et Il
viendra de toute façon pour libérer ceux qui croient en Lui. Il viendra un temps
très difficile pour tous les croyants, mais ils ne doivent alors pas oublier la
Promesse, que «Je viendrai pour juger les vivants et les morts». Le temps de misère
doit être pour eux la démonstration de la Vérité de Ma Parole, et donc ils doivent
croire encore plus fermement dans Ma Venue le dernier Jour, dans le Salut, lorsque
la misère sera la plus grande. Ce sera vraiment un Jour de la Libération pour les
Miens qui, au vu du bien-être des mécréants, sont tentés de douter de la Vérité de
Ma Parole. Mais pour les élus les jours doivent être abrégés. Je fortifierai les
Miens, jusqu'à ce que le Jour soit venu, et il arrivera avant ce que l’on attend.
La situation mondiale semblera de nouveau si calme que personne ne croira dans une
fin, parce que sous la domination de l’antéchrist les vagues de l'inquiétude
apparemment se lisseront, et du point de vue terrestre on assistera à une montée où
les hommes s’éloigneront toujours davantage de Dieu, ils seront de plus en plus
sans amour, et seulement les Miens reconnaitront l'heure à l'horloge du monde.
Parce que seulement eux doivent languir et souffrir, pendant que le reste de
l'humanité barbote dans les plaisirs et cherche à se rassasier dans l'ivresse de la
joie du monde. Personne ne suspectera combien est proche la fin, lorsque
l'antéchrist commencera sa domination mondiale. Il introduira la fin, il provoquera
le chaos spirituel, il fera s’enflammer la lutte contre la foi, et en même temps il
poussera à la séparation des esprits, parce que sous sa domination il sera exigé la
prise de position pour Moi et Mon Nom, et avec cela il devra être émis la dernière

décision qui doit avoir lieu encore avant la fin. Mais lorsque cette décision de
foi sera exigée, vous pouvez, vous qui croyez en Moi, attendre Ma Venue, parce
qu'avec cette augmentation de la misère vous expérimentez aussi l'accomplissement
de Mes Prédictions qui concernent la fin. Alors vous pouvez vous attendre chaque
jour à la fin, et malgré cela elle arrivera tout à coup et de façon inattendue,
mais alors ceux pour lesquels ce Jour apporte la libération seront bienheureux, et
ceux qui de nouveau seront déglutis par la Terre et de nouveau engendrés dans la
matière solide pleureront et grinceront des dents. Vous qui croyez en MOI, fiezvous à Mes Paroles comme quoi la libération arrivera dans les heures de plus grande
misère, car alors Je viendrai et Je vous emporterai, et donc vous n'avez besoin de
craindre aucun pouvoir de la Terre, parce que le Mien est le Pouvoir, la Force et
la Magnificence.
Amen

Totale dissolution de la Terre – la spiritualisation

B.D. 5655 from 19 avril 1953, taken from Book No. 62
Pour l'instant il n'est pas prévue une dissolution totale de la Terre, mais plutôt
une reformation totale de sa surface, ce qui équivaut probablement à une
destruction totale, parce qu’aucune substance animique ne sera épargnée, mais
chaque forme sera dissoute, pour libérer le spirituel et lui donner une nouvelle
forme. La reformation totale de la surface de la Terre équivaut donc à une
spiritualisation totale de toutes ses Créations, mais l'instant de la
spiritualisation n'est pas encore venu, parce que la Terre doit encore servir comme
station de mûrissement pour le spirituel encore lié. Donc tant que du spirituel
doit arriver à la maturité il nécessite encore des Créations terrestre, alors la
Terre restera existante comme monde matériel. Mais les reformations toujours
répétées ne manqueront pas, et cela selon le degré de maturité et de la volonté du
spirituel qui doit arriver à la perfection sur la Terre. Néanmoins pour la Terre
l’instant de la fin est alors venu lorsque se déroule de telles reformations, parce
qu'alors pour tout le spirituel, qu’il soit incorporé dans l'homme ou bien encore
lié dans des formes plus solides, commence une nouvelle époque de développement. Et
les différentes phases de ce développement nécessitent aussi différentes
possibilités, et celles-ci sont toujours créées par l'Amour et la Sagesse de Dieu
de sorte à promettre le plus grand succès. Aux hommes il manque cependant la
connaissance des différentes périodes de développement, et cela en particulier dans
le dernier temps avant la fin de chaque époque, parce que le bas état spirituel des
hommes, conditionné par l'absence d'amour, signifie aussi l’ignorance ; par
conséquent aussi une totale absence de compréhension pour offrir un tel savoir. Les
hommes s’imaginent par la fin de la Terre une destruction totale du monde
terrestre-matériel. Mais cet instant n'est pas prévisible encore avant une
Éternité. Chaque phase de développement comprend un certain temps qui commence avec
le lever de multiples Œuvres de Création, et se termine avec leur destruction, qui
a son début avec des hommes hautement spirituels, mais trouve sa fin lorsque ceuxci deviennent vraiment diaboliques. Une de ces phases de développement toute seule
ne serait jamais en mesure de produire la spiritualisation de toute la substance
animique. Tant qu’il existe des Créations terrestres-matérielles, tant que la Terre
porte en plus des hommes des Créations au-dessous de lui, comme les animaux, les

plantes et du spirituel encore lié sous forme rigide, elle ne peut pas être
dissoute totalement. Parce qu'à ce spirituel il doit toujours être de nouveau donné
la possibilité de mûrissement, et pour cela il est toujours nécessaire de nouvelles
formes, chose qui demande aussi toujours de nouvelles phases, dès que le
développement vers le haut atteint un point mort. Et à la fin de chaque période de
développement on ne remarque plus aucune spiritualisation, ni développement vers le
haut de l'homme, et une telle faillite ne peut pas être considérée comme le vrai
but de l'existence sur la Terre, elle doit être corrigée. Alors il doit être
indiqué à ce spirituel qui n'a pas soutenu son épreuve terrestre une nouvelle voie,
parce que pour Dieu il n'existe pas de renoncement de ce qui était et restera Sien,
et doit de nouveau devenir comme il était lorsqu’il a eu son origine en Dieu. Parce
que même ce qui tend incessamment vers l'abîme, Il ne le laisse pas dans cet abîme,
mais Il trouve toujours de nouveau des moyens et des voies pour le mener en haut à
la Lumière. Ce développement vers le haut ne finira donc pas, tant que le dernier
spirituel mort n'a pas retrouvé la voie vers le Père. Il y aura toujours de nouveau
une «fin», une fin de chaque phase qui a été concédée par Dieu au spirituel pour
une durée déterminée de temps, cependant ce temps aura toujours une fin. Et pour
cela vous ne devez pas parler de fin du monde avec laquelle on entend une
destruction totale de la Création de Dieu, mais vous devez vous représenter un
changement qui est si vaste qu'il concerne tout, comme vous ne pouvez pas vous
l'imaginer. Et cette transformation peut donc être vécue et observée seulement par
ceux qui font partie de ces peu restés fidèles à Dieu, et qui doivent témoigner de
Sa Puissance et de Sa Magnificence sur la nouvelle Terre. Vous les hommes vous vous
trouvez devant une telle fin, même si celle-ci vous semble incertaine de sorte que
votre entendement veut la rejeter. Mais pensez à ce qui est encore lié, pensez à
toutes les Créations qui se trouvent encore au-dessous de vous et alors demandezvous comment ce spirituel peut trouver un salut, s'il n’était pas toujours de
nouveau créé de nouvelles possibilités ? Et pensez encore davantage à ces hommes
qui se sont spirituellement éloignés totalement de Dieu mais qui ne peuvent pas
vivre éternellement sur la Terre. Pensez sérieusement à cela, alors vous
comprendrez que l'Amour de Dieu s'occupe plein de Miséricorde de tout ce qui est
captif, de sorte qu’ensuite une apparente œuvre de destruction soit un Acte de la
plus grande Miséricorde, parce que les nouvelles Créations qui la suivent offrent
de nouveau au spirituel tombé plus bas un parcours de développement vers le Haut
qui mènera un jour de nouveau à Dieu, même si celui-ci dure encore pendant des
temps infiniment longs.
Amen

La connaissance du Plan de Salut de l'Éternité.

B.D. 5656 from 20 avril 1953, taken from Book No. 62
Mon Plan de Salut de l'Éternité vous expliquerait beaucoup de choses à vous les
hommes et il vous ferait reconnaître Mon très grand Amour et Ma Miséricorde, mais
aussi Ma Sagesse, mais auparavant l’amour doit être allumé en vous, pour donner la
vie à l’étincelle spirituelle en vous, sinon tout vous reste incompréhensible, et
vous n'acceptez pas le savoir sur cela, parce que pour vous il est
incompréhensible, tant que votre esprit n’est pas éclairé au moyen de l'amour et
d’une foi vivante. Donc seulement peu seront initiés dans Mon Plan d'Éternité, mais

ceux-ci pourront alors soutenir avec conviction tout ce qu'ils savent et ils Me
seront donc des domestiques aptes sur la Terre, ils pourront annoncer aux hommes Ma
Volonté et leur faire remarquer le but et l’objectif de leur existence terrestre,
donc ils pourront agir pour Moi et Mon Règne, comme cela est Ma Volonté. Ils sont
dans la pleine Vérité pour pouvoir la répandre, l'homme doit aussi pouvoir appeler
sien ce savoir de Mon Plan de Salut de l'Éternité, et il peut le posséder seulement
lorsqu’il l'a reçu au moyen de Mon Esprit. Et ainsi vous devez toujours discerner
un savoir qui vous est apporté de l'extérieur par un homme ou bien de l'intérieur,
alors il vous sera compréhensible que le premier peut être mis en doute, tandis que
le savoir reçu au moyen de l'Esprit peut être soutenu avec conviction, parce que
l'entendement refuse volontiers ce qui est accepté sans doute par le cœur. Mais Mon
Plan de Salut est si vaste qu’il ne peut pas être expliqué intellectuellement, et
pour le saisir il faut un grand savoir spirituel, pour comprendre Moi et Mon Plan
d'Éternité. Et ce grand savoir spirituel est la conséquence d'un profond amour et
d’une foi vivante. Et pour cela, aux hommes, il doit être d'abord toujours prêché
l'Évangile de l'Amour, ils doivent être stimulés à l'activité dans l'amour, à une
activité désintéressée pour le prochain, pour que seulement alors leur foi se
réveille à la vie, et l'amour et la foi forcent l'esprit à se manifester. Alors les
hommes comprendront tout, même ce qui semble impossible leur sera crédible, et
alors ils conquerront connaissance sur connaissance, et il fera clair en eux. Si
les hommes savaient tout, ils vivraient aussi leur vie en connaissance de cause,
mais la connaissance suppose comme condition l'accomplissement, parce que
l'ignorance est une conséquence du péché de la chute d'un temps de Moi, et donc
seulement la distance de Moi doit être diminuée par l'amour et la foi, pour changer
l'état d'ignorance dans un état de Lumière la plus claire, donc une très pleine
connaissance. Mais La Lumière peut provenir seulement de l'intérieur, l'esprit doit
éclairer l'homme de l'intérieur, seulement alors tout lui apparaîtra
compréhensible, seulement alors il saisira Mon Plan de Salut de l'Éternité et
seulement alors il soutiendra avec conviction et avec ferveur Moi et Ma Doctrine,
parce qu'alors il se trouve dans la Vérité, et il est instruit par Moi-Même au
moyen de Mon Esprit et il sera maintenant pour Moi un domestique diligent dans Ma
Vigne, et son travail sera un succès.
Amen

Pourquoi l'Évangile enseigne seulement l’Amour - le savoir le plus profond - (le
Feu de l'Amour rayonne la Lumière de la Sagesse)

B.D. 5657 from 21 avril 1953, taken from Book No. 62
Ma Volonté est l'accomplissement des Commandements de l'amour, parce que seulement
cela peut vous donner ce qui vous manque. Vous êtes entrés dans la vie terrestre
totalement sans savoir, et vous l'abandonnerez vraiment sans savoir si vous ne vous
occupez pas de Mes Commandements de l'amour ; parce que tout ce que vous vous
appropriez comme savoir de l’entendement n’est pas à considérer comme savoir dès
que vous entrez dans Règne de l’au-delà, où seulement l’amour est pris en compte et
donc aussi seulement le savoir que vous a procuré une vie dans l’amour, parce que
vous devez vous rappeler qu'être savant signifie être dans une très parfaite
connaissance sur votre origine et votre destination. Ce savoir ne peut pas être
conquis intellectuellement, mais plutôt à travers une vie dans l’amour désintéressé

pour le prochain, parce que l'amour est un Feu qui rayonne la Lumière, donc une
très claire connaissance sur toutes les choses, qu’elles soient du monde spirituel
comme aussi de celui terrestre et de leurs liaisons avec le Créateur de l'Infini.
Il ne peut vous être donné aucune Lumière sans amour, parce que la Lumière procède
seulement du Feu de l'amour. Mais vous deviendrez bienheureux seulement lorsque
vous serez dans la Lumière, lorsque vous saurez tout, parce que cette connaissance
est un signe de l'unification avec Moi Qui veux vous préparer ces Béatitudes. C’est
l'amour qui vous assure cette unification avec Moi, parce que Je Suis Moi-Même
l'Amour depuis l'Éternité. Je veux vous attirer à Moi, Je veux vous rendre
éternellement bienheureux, Je veux vous donner la Lumière. Et donc Je vous ai donné
les Commandements de l'amour pour Moi et pour le prochain ; si vous vous acquittez
de ceux-ci, vous vous préparez à vous-mêmes la Béatitude; parce qu'alors vous
entrez dans l'Enceinte du Courant de l'Amour qui vous donne la Lumière, la
connaissance, et un riche savoir qui augmente plus l'amour devient profond en vous
et donc votre Béatitude augmente aussi constamment. Comment se manifeste cette
augmentation de la Béatitude dans le Règne spirituel, il n’est pas possible de vous
le rendre tangible tant que vous marchez encore sur la Terre. Mais déjà sur la
Terre vous pouvez être dans la Lumière la plus rayonnante, donc dans une
connaissance qui vous élève bien au-dessus de votre prochain, cependant vous ne
pouvez pas la communiquer à ceux qui ne vivent pas comme vous sur la Terre, c'està-dire dans une constante activité d'amour. Parce que la connaissance n'est pas
transmissible, elle doit être conquise seulement à travers l'amour. Il peut certes
être transmis un savoir d'entendement, il peut être accueilli et ultérieurement
édifié, mais le savoir de l’entendement est sans valeur pour l'Éternité. Or la
connaissance est un savoir spirituel, une clarté sur les choses et les liaisons qui
ne peuvent pas être enquêtées et démontrées d’une façon terrestre, cependant elle
est la vraie Vie, elle est impérissable et conserve éternellement sa valeur. Un
savoir spirituel ne sera jamais accepté par l’entendement d'un homme qui ne vit pas
dans l'amour, parce qu'il lui manque la Lumière, et donc il ne reconnaît rien,
parce qu'il marche dans le noir. Par contre l’entendement d'un homme qui agit dans
l'amour est éclairé, même si son entendement n'est pas aigu et donc trouve peu de
considération auprès de son prochain. Et cette Lumière ne s'éteindra jamais plus et
elle enverra dehors ses Rayons même dans le Règne spirituel, elle pourra toujours
donner parce qu'elle possède.
Donc l'Évangile enseigne seulement l'amour. Moi-même J'ai indiqué aux hommes la
voie qui mène à Moi, à l'éternelle Lumière. Annoncer les Vérités les plus profondes
aurait été totalement inutile, parce que seulement les hommes de bonne volonté
d’aimer les auraient comprises, tandis qu'elles auraient seulement confondu et
rendu non libres les autres et de toute façon elles n'auraient jamais trouvé aucune
résonance, donc un tel savoir aurait été guidé aux hommes entièrement sans but,
chose que cependant ils peuvent se conquérir à tout instant, si seulement ils
s'acquittaient de Mes Commandements d'amour. À aucun homme il n’est caché le savoir
qu'il désire. Les hommes qui vivent sans amour, ne désirent jamais le juste savoir,
ils craignent la Vérité et ils ne veulent pas l’entendre, et donc ils ne peuvent
jamais la recevoir tant qu’ils ne se changent pas dans l'amour, ce qui a aussi pour
conséquence un changement de leurs connaissances. Mais sans amour il n'existe
aucune clarté de l'esprit, sans amour il n'existe aucun savoir qui corresponde à la
Vérité, et sans amour la pure Vérité n'est jamais reconnue et donc toujours
refusée, chose qui signifie l’obscurité spirituelle.
Amen

Le refus de la Vérité - la lutte de la Lumière contre les ténèbres

B.D. 5658 from 22 avril 1953, taken from Book No. 62
La pure Vérité sera toujours attaquée, parce que la lutte de l'obscurité contre la
Lumière ne cessera pas, parce que Mon adversaire sait qu'il s’agit de sa domination
et de son pouvoir, lorsqu’est découverte la non-vérité, et la Lumière de la Vérité
éclaire son action. Vraiment ce sera un signe qu’il s’agit bien de la pure Vérité,
lorsqu’il est procèdé contre celle-ci, parce que toute erreur trouve plus
facilement accès parmi les hommes que la Vérité. La Vérité sera reconnue seulement
là où le degré de maturité des hommes est déjà plus haut à travers le désir pour
Moi et une vie dans l'amour. Et ainsi vous, Mes porteurs de Lumière, serez toujours
attaqués par la plupart et reconnus seulement par très peu. Mais ne vous laissez
pas enjôler, ne vous laissez pas entraver dans votre activité spirituelle et ne
condamnez pas ceux qui sont encore aveugles en esprit. Parfois ils veulent aussi ce
qui est juste, seulement ils ne le voient pas, parce qu'ils sont encore aveugles.
Et à ceux-ci vous ne pourrez pas offrir la Lumière, parce qu'ils ne veulent pas
l'accepter, parce qu'ils craignent la pure Vérité. Donc ils se contentent avec des
demi-vérités, ils ne reconnaissent pas où on a insinué l'erreur, mais ils les
présentent avec obstination, justement parce qu'ils sont encore aveugles en esprit.
Vous avez la connaissance du pourquoi dans le temps de la fin sur la Terre
l'obscurité est étendue, et donc pour vous le refus des hommes, la lutte contre la
Vérité, doit aussi vous être compréhensible, mais vous ne devez pas vous faiblir de
vous employer pour la Vérité, là où il existe encore une possibilité de lutter pour
celle-ci. Vous trouverez toujours de nouveau des hommes qui écoutent et sont
heureux de ce qui leur est annoncé. Et même s’ils ne sont toujours seulement que
quelques-uns, c’est un grand gain pour Moi et Mon Règne lorsque ne serait-ce qu’un
homme accepte la Vérité. Parce que celui-ci travaillera pour Moi avec des paroles
ou bien aussi avec des actes, il sera de nouveau un exemple pour d’autres à travers
son chemin de vie qui peut avoir le même effet que la parole prononcée. Mais vousmêmes devez toujours vous conformer solidement à la Vérité, vous ne devez jamais
oublier où est la Source du savoir que vous possédez, vous ne devez pas vous
heurter si les hommes vous refusent, mais vous devez tendre avec ferveur à servir
comme porteurs de la Vérité, donc dans la lutte entre la Lumière et l'obscurité
être pour Moi de fervents combattants qui luttent avec l'épée de la bouche pour Moi
et de Ma Doctrine, parce qu'un jour la Vérité devienne manifeste. Le prince des
ténèbres aura bientôt fini de jouer sur cette Terre, alors une claire Lumière
brillera, et dans la Lumière de l'éternelle Vérité il commencera un nouveau temps
où Moi seul règnerai et serai reconnu comme Lumière Primordiale de l'Éternité.
Amen

Le grand espace de temps entre le début et la fin d'une Époque

B.D. 5659 from 24 avril 1953, taken from Book No. 62

Sur la Terre se répètent à des grandes distances des processus qui accompagnent la
fin d'une période de développement et le début d'une nouvelle, de sorte qu’à la fin
aucun homme ne peut prouver le début de ces espaces de temps et ainsi aussi pour
une destruction et une telle fin il ne peut pas être fourni de preuves. Et cela est
la Volonté de Dieu, pour que les hommes ne soient pas obligés de croire lorsqu’ils
ne veulent pas croire. La fin d'une période antécédente est bien connue des hommes,
mais seulement comme un savoir transféré qui peut être mis en doute. Au début de
toute façon les hommes savent encore le processus de la fin, et ce savoir est
conservé par les descendants pendant beaucoup de générations, mais plus on
s’approche de nouveau de la fin d'une telle période de développement, plus un tel
savoir pâlira, il sera encore mentionné, mais il ne sera plus considéré comme une
donnée stable et à la fin il restera seulement encore comme une légende qui n'est
pas démontrée historiquement. Cependant les croyants considèreront toutes les
indications sur cela comme Vérité, cependant ce n’est pas à cause de leur foi
qu’ils croient, mais la foi leur apporte une force de connaissance supérieure, et
de ce fait une fin de la Terre est aussi compréhensible pour eux. Et ainsi même
aujourd'hui les hommes peuvent ne pas être effrayés avec l'indication du Déluge,
parce qu'ils n’y croient presque plus. Cet événement (le déluge) est si loin dans
le passé qu’il est devenu totalement insignifiant pour les hommes qui vivent dans
le temps de la fin sur la Terre. Mais le fait que celui-ci aussi ait terminé un
trait de Libération, la plupart des hommes ne le savent pas et ils ne le
comprennent pas et ils tiennent comme entièrement impossible que le même processus
puisse se répéter. Et tout ceci doit être ainsi pour la liberté de la volonté des
hommes. Mais toute contrainte qui tenterait d’apporter un changement, là où il
s'agit du développement vers le Haut qui doit avoir lieu dans une totale liberté de
la volonté serait une erreur ; les hommes peuvent croire ce qui leur est annoncé,
mais ils peuvent aussi détourner leurs oreilles et refuser tout intellectuellement,
ils ne doivent pas être forcés au moyen d'une quelconque preuve de penser et d’agir
contre leur volonté. Une phase de développement dure un temps infiniment long, du
point de vue des hommes, et cela est la Volonté du Créateur divin, pour que leur
prédisposition d'esprit ne soit pas influencée dans le temps de la fin, pour qu'ils
croient dans une fin, mais puissent aussi en douter, pour qu'ils puissent aussi
déposer la dernière décision de la foi totalement librement pour ou contre Dieu.
Ils ne manquent pas d’indications de la part de Dieu sur une fin prochaine, et aux
hommes il est donné la justification de la fin, mais la volonté reste toujours
libre, et même les Prophéties divines n'obligent à rien, parce qu'en général elles
sont données de sorte qu'elles puissent être acceptées, mais aussi refusées
lorsqu’il n'y a pas la volonté de vivre et d’agir selon la Volonté divine.
Seulement cette volonté fournit la clarté, et cette volonté ne refusera pas
d'accepter les annonces faites au travers des voyants et des prophètes. Et ainsi
l'homme qui porte en lui une telle volonté, croira et sera convaincu de la période
antécédente, de sa fin et du fait que maintenant arrive de nouveau une fin, parce
que tout se produit comme Dieu l'a fait annoncer dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

La lutte contre la foi - la force pour la déclaration

B.D. 5660 from 26 avril 1953, taken from Book No. 62

Si vous les hommes saviez les souffrances du temps qui arrive, si vous saviez la
lutte qui sera menée contre ceux qui croient en Moi, alors vous comprendriez aussi
pourquoi Je guide auparavant Ma Parole sur la Terre, parce que Moi-même Je Suis
descendu sur la Terre. Vous reconnaîtriez que vous devez d'abord être consolidé
dans la foi, pour prendre tout sur vous, pour ne pas échouer dans cette lutte
contre la foi. La pure Vérité vous donne la Force, parce que vous la recevez, parce
que vous puisez la Force dans Ma Parole, donc celle-ci est bénie. Les hommes sans
foi seront peu touchés, que ce soit par Ma Parole guidée sur la Terre, comme aussi
par cette lutte, parce que celle-ci n'est pas tournée contre eux, ils seront plutôt
encouragés. Mais les croyants auront beaucoup à souffrir, parce qu'à eux il n'est
pas seulement soustrait ce dont ils ont besoin comme nourriture pour leur âme, mais
au travers des dispositions brutales ils seront forcés à renier leur foi. Et il
sera difficile de tenir bon, et ce sera entièrement impossible là où il manque une
foi vivante. Parce que seulement celle-ci leur donnera la Force, seulement la foi
vivante signifie une intime liaison avec Moi et de cela la réception directe de la
Force. La foi vivante doit cependant être réveillée à travers Ma Parole. Donc Je
vous parle à vous les hommes, pour que vous, si Mes Paroles vous touchent
intimement, vous établissiez le contact avec Moi, parce qu'alors Je peux toujours
vous transmettre ce dont vous avez besoin : la Force et la Lumière, pour pouvoir
prêter résistance lorsqu’on procède contre vous. Je connais la tiédeur des hommes
qui pensent être croyants, mais à la moindre tape ils s’écroulent, parce que leur
foi n'est pas vivante. Et à tous ceux-ci Je veux venir en Aide. Je sais à quels
tourments les hommes sont exposés, et Je dois de toute façon le concéder, pour les
réveiller à la Vie, parce que ce qu’ils ont jusqu'à présent accompli seulement
comme une formalité, doit maintenant les stimuler à la réflexion et les pousser à
une prise de position. Celui qui renonce facilement à la foi en Moi était déjà
comme une feuille morte qui tombera au moindre souffle de vent et sera balayée,
celui-ci ne doit pas souffrir dans la lutte qui est menée contre la foi, mais il
devra souffrir pour cela davantage après la fin qui ne se fera plus attendre
longtemps. Mais celui qui a déjà un petit degré de connaissance, saura tout à coup
ce que signifie cette dernière lutte, et il donnera une grande valeur à Mes
Paroles, à travers lesquelles il était annoncé ce qui se réalise maintenant. Je
sais depuis l'Éternité le temps qui arrive, et vous pouvez reconnaître Ma
Préoccupation pour vous dans l'apport de Ma Parole qui doit vous rendre forts et
résistants, lorsque la décision est exigée de vous. Et souffrir pour la foi est
difficile tant que la conviction intime, la foi vivante, ne vous en donne pas la
Force ; mais le pouvoir terrestre le plus vigoureux n'est alors pas capable de vous
faire vaciller. Alors l'homme reconnaît volontiers et joyeusement Mon Nom devant le
monde, parce qu'alors il puise de Ma Parole toute la Force pour la résistance, il
accueille de Moi-Même la Force, et il restera vraiment victorieux dans la dernière
lutte sur cette Terre.
Amen

La transmission des messages spirituels - l'Amour et la Sagesse - l'humilité

B.D. 5661 from 28 avril 1953, taken from Book No. 62
Seulement peu d'hommes ont la Grâce de bénéficier de l’instruction divine, et à
ceux-ci il est donné d’entendre la Voix de l'Esprit en eux dès qu'ils veulent

évaluer le patrimoine spirituel reçu comme un produit d'enseignement, donc dès
qu'ils travaillent comme serviteurs dans la Vigne du Seigneur et veulent porter
l'Évangile dans le monde. Toute instruction spirituelle d'en haut, du fait que
l'esprit dans l'homme est une Partie de Dieu, porte les caractéristiques de l'Amour
et de la Sagesse divine et donc peut être évaluée comme très pure Vérité. L'Origine
de la réception est le Règne spirituel, parce que ceux qui transmettent les
Messages appartiennent à ce Règne et parce que la transmission est un Acte de
conduite au-delà et de donner aux autres la Force divine et cela fait partie de
l'activité qui rend heureux le monde spirituel bienheureux. Dans l'homme somnole
une étincelle divine de Force qui s'agrandit toujours davantage dès qu’elle a été
enflammée et maintenue par un apport constant jusqu’à ce qu’elle devienne une avec
le Feu de l'éternel Amour. Ce qui manque à l'homme sur la Terre, est la Force et la
Lumière, et les deux sont donnés avec le juste chemin de vie à travers les porteurs
de Force et de Lumière, qui toujours et continuellement sont nourris par
l’éternelle Source de Force et de Lumière et donc celles-ci peuvent être prodiguées
toujours et continuellement. Ce processus doit d'abord être bien compris par vous
les hommes, pour ensuite comprendre que la Lumière et la Force sont aussi en même
temps le savoir le plus clair et la faculté d'accomplir tout sur la Terre. Le Don
de guérir les malades ou bien de faire d’autres Miracles ne peut pas s'apprendre,
mais plutôt se conquérir à travers une ouverture à la Lumière et à la Force qui
coulent directement de la Source Primordiale de la Lumière et de la Force, lorsque
l'homme se tourne directement vers Dieu et donc Le prie et Lui demande avec une foi
ferme de pouvoir recevoir de Lui-même directement la Lumière et la Force et avec un
cœur affectueux évaluer ce qui a été reçu pour la Bénédiction de ceux qui sont
complètement sans Lumière ni Force. Alors de la part de Dieu il n’est pas mis de
limites pour la réception de la Lumière et de la Force et l'homme est guidé en
toute Sagesse et il est toujours dans la Vérité, dans des pensées justes et dans la
connaissance la plus claire. Mais la Vérité est offerte à l'homme de sorte qu’elle
lui soit compréhensible, autrement il ne pourrait rien faire avec un savoir qu’il
doit donner maintenant au prochain. Et donc Dieu éclaire aussi l'esprit de l'homme,
et ensemble avec la Vérité Il lui donne aussi la Force de connaissance, la capacité
de juger, et donc aussi une faculté de reconnaître l'erreur que souvent des êtres
qui sont hostiles envers la Vérité veulent insinuer dans la Vérité. Mais tant qu’il
y aura des hommes sur la Terre qui ont pour but le développement vers le Haut, la
Lumière et les ténèbres lutteront pour les âmes, et là où la Vérité de Dieu brille
comme une Lumière, l'obscurité enverra aussi ses messagers pour éteindre de nouveau
cette Lumière. Et vu que des hommes demeurent eux-mêmes encore dans une région
obscure, ils doivent être éduqués par des porteurs de Lumière, parce que la Terre
n'est pas un règne de Lumière, même les forces obscures y ont accès, et celles-ci
agissent avec astuce et perfidie. L'homme est aussi exposé à leurs agissements,
parce qu'il n'est pas parfait, mais il peut se protéger à travers une prière à
Dieu, qui est toujours entendue. L'homme peut aussi ériger des barrières qui sont
infranchissables pour les forces de l'obscurité, lorsqu’il établit le lien avec
Dieu si solidement que maintenant sa Présence répand un Rayon de Lumière si clair
que les êtres obscurs tombent au sol aveuglés et sont incapables de s'approcher de
l'homme. De cela il résulte que Dieu et la Vérité doivent être désirés si
profondément et si intimement qu'à chaque erreur l’accès est barré, parce que Dieu
respecte ce désir pour Lui et le réalise. (28.04.1953) Mais Il respecte aussi la
libre volonté. Et donc l'adversaire de Dieu peut s'insinuer là où cela lui est
concédé. Il peut miner l’action de l'esprit dans l'homme, dès qu'il trouve
seulement une caractéristique semblable à son être, car elle lui sert pour ainsi
dire comme pont pour entrer dans le monde des pensées de l'homme ; les
caractéristiques semblables à lui sont : l’arrogance, l’envie, l’avarice,
l’avidité, les désirs terrestres, parmi lesquels le pire est le désir ardent de la
chair. Lorsqu’en lui il se lève seulement la moindre de ces erreurs, alors il donne
déjà à l’ennemi de son âme quelque chose que celui-ci sait bien exploiter. Et les
pensées de l'homme ne sont alors plus libres de l'erreur, parce que l'esprit de
Dieu ne peut pas agir là où agit Son adversaire. Un homme réveillé spirituellement
accueillera rarement une instruction spirituelle s’il est porteur de l’une de ces

faiblesses, là où l’homme concède l'accès à l'adversaire de Dieu, rarement il
établira alors la liaison avec Dieu, lorsqu’il se trouve dans la séduction d'une
passion, d'une mauvaise habitude ou bien d'un désir qui le remplit, mais une chose
peut assombrir à tout instant son esprit : c’est l’arrogance spirituelle, c’est une
erreur dans laquelle peut vraiment tomber un homme porteur d’une mission car alors
il se croit grand et puissant sur son prochain et maintenant il cherche à établir
la liaison avec une telle présomption, pour recevoir du patrimoine spirituel. Alors
il y a le plus grand danger que l’adversaire de Dieu s'inclue et l'instruise, parce
que l'homme lui ouvre son cœur, cependant il ne reçoit maintenant aucune Lumière,
mais il est assombri. L'arrogance spirituelle a déjà fait tomber beaucoup d'hommes,
parce que celle-ci est la part de celui qui est le dominateur de l'obscurité.
L'homme reste faible et exposé aux tentations tant qu’il reste sur la Terre, mais
si dans une profonde humilité il se tourne vers Dieu, Sa Protection lui est
garantie. Mais il doit toujours lutter et être dans un grand désir pour la Vérité,
et il doit vouloir servir Dieu. Alors il a aussi toujours à son coté des êtres de
Lumière qui le protègent tant qu’il reçoit du patrimoine spirituel, cependant ils
l’empêchent aussi de recevoir lorsqu’il se trouve en danger de succomber à
l'influence de l'adversaire. Mais dès que homme s’offre pour effectuer un travail
dans la Vigne par amour pour Dieu et pour le prochain, son service est accepté, et
alors les êtres de Lumière forment un mur autour de ce serviteur qui est maintenant
instruit à travers l’Esprit de Dieu, parce que Dieu protège de erreur Son Œuvre et
avec cela aussi Son domestique, parce qu'Il veut que soit répandue la Vérité, parce
qu’Il veut qu'aux hommes il soit apporté la Lumière qui doit éclairer l'obscurité,
dans laquelle languit l'humanité, particulièrement dans le dernier temps avant la
fin.
Amen

Dieu n’est pas un Dieu de colère et de vengeance mais d’Amour et de Miséricorde

B.D. 5662 from 29 avril 1953, taken from Book No. 62
J'ai eu Compassion pour l'humanité, et rien n’arrive de Mon fait pour augmenter
encore l'état de besoin dans lequel elle se trouve ; rien ne se produit qui puisse
être interprété comme colère ou punition de Ma Part, mais Je M’efforce toujours
seulement d’apporter de l’Aide pour guider les hommes hors de leur état choisi et
créé par eux-mêmes. Ma Patience est infinie, et Mon Amour détermine toute Mon
Action et Mon Règne parce que Je prévois où mène l’action des hommes, Je connais le
destin vers lequel ils vont à la rencontre, et Je ne peux rien empêcher parce que
Je ne peux pas enlever aux hommes la libre volonté. Vous comprendriez tout si vous
étiez dans l'amour, alors la cécité spirituelle serait suspendue, et un homme
voyant marcherait alors sur la voie juste et atteindrait aussi le but. Mais vous
êtes dans le besoin et sans amour. Je voudrais vous aider, mais êtes-vous prêt à
accepter Mon Aide ? Vous vous éloignez de Moi, vous continuez à marcher dans la
cécité vers l'abîme, parce que votre volonté est plus forte que votre amour, et
cette volonté est orientée de façon erronée. Et Je ne peux pas l'orienter bien de
force, autrement vous resteriez ce que vous êtes maintenant, des êtres jugés qui ne
pourraient jamais devenir bienheureux. Je ne Me détournerai jamais de vous, même si
vous tendez toujours davantage vers l'abîme, Je vous suivrai toujours avec Mon
Amour et Ma Miséricorde, Je vous attirerai et Je vous appellerai, mais Je ne vous

forcerai jamais à Me suivre. J’emploie tous les moyens pour vous préserver d'une
rétrogradation ultérieure. Et ces moyens sont la raison pour laquelle vous Me
considérez comme un Dieu de colère et de vengeance, pour autant que vous croyiez
encore dans un Dieu Qui vous a créé. Mais Je voudrais vous montrer Mon Amour, pour
conquérir aussi votre amour, mais vous ne Me reconnaissez pas, parce que vous êtes
aveugles en esprit. Je ne vous en veux vraiment pas, mais vous-mêmes vous vous
créez un sort qui est atroce et qui dure un temps infiniment long tant que ne
surgit pas un allègement. Donc il y aura encore beaucoup de souffrances sur la
Terre, car c’est l’unique moyen pour faire tourner vers Moi votre volonté, et bénit
soit celui qui ensuite se réfugie en Moi dans sa misère, parce que pour lui le plus
grand danger a été évité, qui est de devoir de nouveau demeurer dans l'obscurité
pendant un temps infiniment long, c’est-à-dire d’être de nouveau relégué au Jour du
Jugement. Il s’est laissé arracher du bord de l'abîme, il a saisi Ma Main qui ne le
laisse maintenant plus tomber mais l'aide lentement à monter en haut.
Amen

Dérangements spirituels – Tentations –Patience

B.D. 5663 from 30 avril 1953, taken from Book No. 62
Tout échange spirituel vous assure la protection spirituelle, si seulement vous
désirez la Vérité. Vous pouvez être dérangé de bien des manières parce que vous
serez empêchés de vous recueillir intérieurement, parce que les forces de
l'obscurité exploitent chaque occasion pour miner l'apport de la Vérité. Si elles
ne peuvent maintenant pas agir sur vous depuis le Règne spirituel en vous
transmettant l'erreur, alors elles se servent d'hommes sur la Terre pour vous
empêcher d’agir, mais cela est pour vous un dommage seulement si vous vous laissez
troubler par de tels dérangements. Alors elles peuvent certes enregistrer un
succès, mais elles ne pourront jamais mettre en danger l'échange spirituel en luimême. Vous devez considérer tout comme une Concession de Dieu et savoir que vous
devez être souvent mis à l'épreuve, que vous devez vous exercer dans la patience et
la douceur et qu'ensuite vous conquerrez toujours une victoire lorsque vous allez à
la rencontre de tout ce qui vous concerne avec calme et équilibre, parce que vous
mûrissez seulement lorsque vous n'offrez plus aucun point d’attaque à l'ennemi des
âmes.
Il se réjouit de chacun de vos échecs, et déjà une agitation intérieure ou une
impatience est à considérer comme tel. Et il abandonnera ses efforts lorsque tout
ricochera sur vous, lorsque vous vous trouvez dans une très pleine harmonie de
l'âme et acceptez tout comme la Volonté de Dieu ou Sa Concession. Mais l’échange
spirituel n’est cependant pas mis en danger même lorsque parfois vous êtes
empêchés, mais votre désir augmente, et votre travail spirituel est exécuté avec
toujours plus de ferveur lorsque le désir pour Dieu et pour la Vérité remplit
l’homme, parce qu'aucun pouvoir obscur ne peut diminuer ou même tuer ce désir,
parce que les êtres de Lumière agissent toujours sur l'homme de sorte que celui-ci
ne faiblisse pas dans sa recherche de Dieu et de la Vérité, et l'influence des
êtres de Lumière sera toujours plus forte que le pouvoir de l'obscurité.
Amen

Le travail pour le Règne de Dieu - le Bon Maître de maison

B.D. 5664 from 1 mai 1953, taken from Book No. 62
Travailler pour Dieu et Son Règne est vraiment l’activité la plus belle sur cette
Terre, parce que le succès de ce travail ne passera pas éternellement, ce n’est pas
un travail inutile, parce qu'un jour il mène de toute façon au but, même lorsqu’on
ne voit initialement aucun succès. Le travail pour Dieu et Son Règne est pour ainsi
dire une implication dans l'activité des habitants du Règne de la Lumière qui
effectuent toujours le travail pour le Règne de Dieu et qui sont infatigablement
actifs pour servir Dieu et tous les êtres encore imparfaits. Dieu a toujours besoin
d'ouvriers pour sa Vigne, Il accepte constamment des serviteurs et des valets
auxquels Il assigne un travail selon leur force et leur volonté de travailler. Et
tous trouveront beaucoup travail mais ils ne doivent pas être tièdes ou
indifférents s'ils veulent effectuer fidèlement le travail pour Dieu, et tous
trouveront aussi des soutiens qui les pousseront à l'activité, qui les rendront
aptes pour cela et qui donc seront pour eux des conseillers et des guides pour le
travail dans la Vigne du Seigneur. Et aucun homme de bonne volonté d'aider ne sera
repoussé, tous pourront participer à l'Œuvre de Libération, à l'activité
spirituelle, qui dépasse tout travail terrestre dans le succès et la bénédiction.
Ce qu'un homme conquiert à travers le travail terrestre, il l'a seulement à titre
de prêt tant qu’il vit sur la Terre ; le travail spirituel procure des valeurs
impérissables qui sont reconnues seulement après la mort du corps, mais qui ensuite
le rendent indiciblement heureux et donnent à l'âme la possibilité dans le Règne de
l'au-delà de continuer à agir pour le Règne de Dieu, certes d’une autre manière,
mais toujours sous une forme qui rend heureux. C’est une activité servante que peut
exécuter seulement un homme qui s'est déjà procuré sur la Terre une richesse qui
maintenant dans le Règne de l'au-delà lui est utile, parce qu’en prodiguant de sa
richesse il augmente sa béatitude, parce que sans possession il ne peut jamais
donner quelque chose, or seulement le don constant signifie la béatitude. Sur la
Terre le travail pour le Règne de Dieu semble inutile, parce qu'avec cela on ne
peut pas conquérir des biens terrestres, mais dans le Règne de l'au-delà chaque âme
est rendue heureuse lorsqu’elle peut participer au travail pour le Règne de Dieu.
Et seulement alors elle apprend à connaître la valeur des trésors spirituels
auxquels sur la Terre elle est passée souvent au-delà avec indifférence. Et elle
est reconnaissante, lorsque de la part des êtres de Lumière des biens spirituels
lui sont offerts et seulement maintenant elle saisit la bénédiction de tels biens.
Mais celui qui travaille déjà sur la Terre pour Dieu et Son Règne, ne doit plus
s'appeler pauvre, celui-ci dispose d'une richesse déjà sur la Terre, avec lequel il
peut travailler pour la bénédiction du prochain, et il ne trouvera jamais plus de
plaisir avec le monde et ses joies, parce que les biens terrestres sont ternes
comparés aux biens du Règne spirituel. Travailler pour Dieu et Son Règne assure à
l'homme déjà sur la Terre une existence sans préoccupation, parce que Dieu Est un
bon Maître de maison Qui pourvoit Ses serviteurs vraiment d’une manière où ils ne
doivent plus languir, mais Il exige un travail fervent et consciencieux de la part
de tous ceux qui entrent librement à Son Service. Et Il bénira leur travail et Sera
pour eux tous un bon Seigneur et Maître de maison qui récompense chaque travail
comme Il l'a promis.

Amen

La Volonté de Dieu – la Force dans la dernière lutte – la Force de Dieu

B.D. 5665 from 2 mai 1953, taken from Book No. 62
Vous ne devez pas craindre la fin, si seulement vous avez la volonté de Me rester
fidèle, si votre pensée et votre tendance est tournée vers la réalisation d'une
maturité spirituelle, si donc vous voulez seulement être dans Ma Volonté. Alors
tout s’approche de vous de telle sorte que vous penserez, parlerez et agirez
toujours comme cela est bien pour vous. Il n'entrera alors aucune peur dans votre
cœur, mais en vous il y aura une telle force de volonté qu’elle vous fera
rencontrer tête haute tout ce qui vient sur vous. Je connais la volonté de
l'individu, et selon cette volonté Je donne la Force et la Grâce. Dès que vous
tendez vers Moi et Mon Règne, vous n'avez plus besoin de craindre le monde et même
pas ses dirigeants qui sont aussi sous Ma Volonté. Le temps à venir vous imposera
certes des exigences, mais vous-mêmes croîtrez avec ces exigences, vous accomplirez
des choses qui auparavant vous semblaient infaisables, et tout se réglera tout
seul, dès que vos pensées restent seulement tournées vers Moi, et ne se laissent
pas capturer par le monde qui s'approchera aussi de vous avec ses tentations plus
on s'approche de la fin. Mais le plus grand danger pour vous est que vous tourniez
vos yeux et vos sens vers le monde. Mais celui qui a vaincu le monde n'a pas à
craindre le temps à venir, la lutte contre la foi et la fin, parce qu’il M’a déjà
gagné Moi et Mon Royaume et il ne peut plus rien perdre. Celui qui Me cherche
sérieusement, Me trouvera, celui qui M'a trouvé, ne voudra plus renoncer à Moi, et
Je le fortifierai contre toutes les tentations qui s'approchent de chaque homme
tant qu’il demeure sur la Terre. Et pour que vous ne faiblissiez pas dans le désir
de Moi, pour que vous ne deveniez pas faibles dans les oppressions de la part du
pouvoir terrestre, Je pénétrerai toujours davantage dans vos pensées et aurai
vraiment un Pouvoir plus fort sur vous que Mon adversaire. Parce que tant que votre
volonté est pour Moi, il n'a aucun pouvoir sur vous. Et donc ne craignez pas ce qui
pourra venir sur vous ; Je sais tout et Je vous guide de sorte que vous vous
unissiez toujours plus intimement avec Moi, que vous trouviez votre béatitude dans
les heures d’un silencieux dialogue avec Moi, que vous employiez chaque occasion
pour vous réfugier dans Mes Bras, que vous y puisiez toujours Courage et Force, et
pour que vous Me laissiez toujours vous parler. Dans la Parole Je viens toujours de
nouveau à vous et vous transmets ainsi directement la Force qui vous rendra forts
et résistants, pour que vous n'ayez pas à craindre le temps à venir. Parce que les
Miens possèdent Mon Amour et jamais plus ils ne seront abandonnés par Moi. Et les
Miens font partie de tous ceux qui M'aiment et qui observent Mes Commandements, qui
travaillent pour Moi et Mon Règne, qui se sont dévoués à Moi selon leur volonté et
qui veulent Me rester fidèles jusqu'à la fin.
Amen

Béatitude du Règne de la Lumière – Joies et Délices

B.D. 5666 from 3 mai 1953, taken from Book No. 62
Aux Miens il est réservé une vie heureuse et bienheureuse dans le Règne spirituel
lorsqu’ils laissent cette terre, lorsqu’ils ont terminé le cours de leur vie et
peuvent abandonner maintenant pour toujours la forme terrestre. Tout ce qui les
charge, tombe, ils se sentent libres et légers et ils sont accueillis par le Règne
de la Lumière avec ses habitants qui viennent à leur rencontre pour les mener dans
leur vraie ambiance. Aux hommes il n'est pas possible de donner quelque description
sur cela, sur les délices qu’ils perçoivent et comment est constitué le Règne dans
lequel maintenant ils vivent. – Ce sont des formes et des concepts extrasensoriels, c’est une sphère entièrement différente dont on ne peut pas donner
quelque exemple en comparaison sur la terre, et malgré cela les âmes se trouvent
vite à l’aise, elles savent que c’est leur vraie Patrie, parce que l'âme en a reçu
la conscience et donc elle est ultra bienheureuse, parce qu'elle reconnaît l’Amour
et la Grâce infinie avec lesquels Je l'ai guidé dès le début jusqu'au but. L'homme
ne réussit pas à percevoir sur la terre cette béatitude qui l'attend là, parce
qu'il est lié à la terre et sa perception est seulement limitée et il mourrait si
son âme pouvait déjà percevoir sur la terre cette magnificence dont elle peut
maintenant jouir sans limite et sans disparaître. Mais par amour pour Moi et pour
le prochain l'homme se forme sur la terre et se rend en même temps apte à
accueillir les rayonnements de lumière dans lesquels maintenant dans le Règne
spirituel il peut évoluer constamment et percevoir un bonheur incommensurable.
C’est le bonheur d'un amour en retour qui cependant pousse aussi toujours à agir
dans l'amour, parce que maintenant l'âme veut donner parce qu'elle ne peut pas
faire autrement que de préparer de nouveau le bonheur à ceux qui sont malheureux.
La volonté de l'homme garantit à l'âme sur la terre la montée, mais il doit être
sérieux, du plus profond du cœur l’homme doit se tourner vers Moi, il ne doit pas
communiquer seulement avec des mots vides que Je reconnais dans tous les temps
comme vides s'ils ne sont pas exprimées et perçus en esprit et en vérité, sans que
la bouche les prononce. Mais celui qui le veut sérieusement, atteint le but. Et les
Béatitudes promises qui l'attendent doivent aussi lui faire supporter avec un
caractère conciliant la souffrance, parce que celle-ci augmente seulement le degré
de béatitude dans le Règne spirituel, tandis qu'autrement l'âme dans l'au-delà doit
passer à travers des sphères obscures et cela prend beaucoup de temps avant qu'elle
puisse entrer dans le Règne de la Lumière. Et aucun être qui Me demande Moi et Mon
Amour ne peut se passer de Moi, Je l’irradierai et Je le mettrai dans un état de
très grande béatitude. Je changerai toute souffrance et misère en joie et délice,
Je le récompenserai mille fois pour ce que l’homme a pris autrefois sur lui par
amour pour Moi, et Je récompenserai royalement ceux qui combattent pour Moi et Mon
Règne sur cette Terre. Je leur prépare dans la Maison du Père un destin qui les
rendra éternellement heureux.
Amen

La voie juste avec Jésus Christ comme Guide

B.D. 5667 from 4 mai 1953, taken from Book No. 62
Les voies vers Moi ne doivent pas nécessairement être les mêmes, mais Je dois Être
toujours pour les hommes le But qu’ils doivent atteindre et toutes les voies
doivent mener en haut. Celui qui marche sur des voies planes, ne peut pas atteindre
le But et les voies vers le bas mènent inévitablement à la ruine ; mais celui qui
tend vers le Haut, qui veut Me trouver, Moi-même Je l'attire en haut. Mais quand
votre voie est-elle tournée vers le Haut ? Lorsque vous choisissez Jésus Christ
comme Guide, car Lui-Même est la voie. Donc chaque homme qui reconnaît Jésus
Christ, qui croit en Lui comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde a emprunté la
voie juste, maintenant il est guidé au-delà par Celui qui a dit : «Je Suis la
Vérité et la Vie». Et être sous la Conduite de Jésus Christ signifie donc être
guidé dans la Vérité et arriver par la Vérité à la Vie qui dure éternellement. La
Vérité est la Lumière qui éclaire la voie, de sorte que s'égarer de cette voie est
impossible, tandis que l'obscurité de l'esprit, c'est-à-dire l'erreur et le
mensonge, assombrit et fait grandir le danger d'arriver sur une autre voie qui mène
à l'erreur. Vu que Jésus Christ Lui-Même Est la Vérité, alors celui qui veut
parcourir la voie avec Jésus, doit aussi accepter la Vérité, il doit accueillir la
Parole de Dieu que Jésus Christ a prêchée sur la Terre, dans toute sa pureté, il
doit la laisser agir sur lui et ainsi aussi accomplir la Volonté de Dieu. Parce que
c’est la voie juste, lorsque l'homme s'acquitte de Ses Commandements, pour pouvoir
entrer dans la Vie éternelle. Si Jésus Lui-Même dit sur la Terre : Je Suis la
Vérité, alors tout ce qu’Il a dit et enseigné doit absolument être accepté comme
Vérité. Et chaque déviation de cet Enseignement primordial est une erreur, c’est
une non-vérité et donc ce n'est pas la Parole de Dieu. Ce ne peut donc pas être la
voie qui mène à Moi, parce que cette voie peut être parcourue seulement au travers
de la Vérité. Comprenez-le, Je Suis le But. La voie vers Moi est Jésus Christ.
L’homme Jésus était le Représentant de la Vérité sur la Terre, en Lui J’Étais Moimême et donc Je ne peux laisser valoir rien d’autre comme Vérité et Je guiderai
toujours de nouveau cette Vérité à ceux qui marchent dans l'erreur, J’annoncerai
toujours cette Vérité au moyen de Jésus Christ, tandis que Sa Parole prononcée sur
la Terre, l'Évangile, est toujours de nouveau portée aux hommes qui ensuite en
auront la juste compréhension dès qu’ils se déclarent pour Jésus Christ dans le
cœur et devant le monde. Dès qu'ils Le reconnaissent donc comme Mon Envoyé, comme
Médiateur, qui veut les porter vers Moi-Même. Et Sa Parole est Vie, parce que Sa
Parole enseigne l'Amour qui seul est la vraie Vie, qui réveille l'esprit et guide
l'homme dans toute la Vérité. Croire en Jésus Christ signifie, s'acquitter de Ses
Commandements et alors l'homme parcourt la voie qui mène à la Vie éternelle. Parce
qu'alors il parcourt la voie de l'Amour qui doit être parcourue pour arriver à la
Lumière et à la Vérité. Et ainsi vous avez la marque de la voie juste, une Vie dans
une activité d'amour désintéressé. Donc chaque voie qui laisse reconnaître l’amour,
mène au but, et chaque voie qui est parcourue sans amour est plane et mène en bas.
Parce que l'Amour est l'indicateur, l'Amour est le Donateur de la Force pour
dépasser les voies difficiles qui mènent en haut, l'Amour est le signe de l'union
avec Jésus, dont la Vie sur la Terre a été seulement dans l'Amour, et avec cela
aussi le Signe de l'unification avec Moi, Qui en Jésus Christ Suis devenu visible
aux hommes, c’est donc Moi-même Qui vous guide, si vous choisissez Jésus Christ
pour Guide. L'Amour Lui-Même vient à votre rencontre et veut vous indiquer la voie
qui mène à l'unification avec Moi. L'Éternel Amour Lui-Même vous enseigne l'Amour,
parce que seulement alors vous pouvez accueillir et reconnaître la pure Vérité
lorsque l'esprit en vous a été réveillé par l'Amour, parce que seulement alors Je
deviens vivant en vous, lorsque l'amour vous a formé comme vase d'accueil pour Mon
Esprit qui, maintenant, vous introduit dans la Vérité, et Mon Esprit vous enseigne
vraiment bien et celui qui parcourt cette voie de l'amour vivra dans l'Éternité,
parce qu'il marche à la suite de Jésus.
Amen

La Vérité - le mensonge - la Lumière et les ténèbres

B.D. 5668 from 5 mai 1953, taken from Book No. 62
La vérité ne peut pas avoir de graves conséquences, mais le mal engendrera toujours
le mal. L'esprit du mensonge procède du prince de l'obscurité et il fait de sorte
que l‘obscurité se répande là où il travaille. Mais pour chasser l'obscurité, on ne
peut le faire que seulement avec la Lumière. Au mensonge il peut être mis de front
seulement la Vérité pour le découvrir et le marquer à chaud. Et la Vérité procède
de Moi, donc Je rayonne Ma Force contre l’obscurité, ou bien aussi : la Lumière
mène la lutte contre les ténèbres. Le monde serait vraiment mieux si à la Vérité
les portes avaient été tenues ouvertes, mais les hommes aiment l'obscurité, et ils
se tiennent loin de la Vérité bien plus que de l'erreur et du mensonge. Et là où
Mon adversaire s’y entend bien pour répandre l'erreur sous le manteau de couverture
d’un prédicateur de la Vérité, là il a déjà assombri la Lumière, et il réussit même
souvent à l'éteindre entièrement, parce que les hommes ne gardent pas la Lumière,
parce qu'ils ne la mettent pas devant en protection, parce qu'ils se sentent bien
dans l'obscurité. La Lumière et les ténèbres sont contraires, comme Moi et Mon
adversaire nous poursuivons des buts totalement opposés Et ainsi à vous il doit
maintenant être compréhensible que vous ne pouvez jamais Me trouver sur la même
route que celle où marche Mon adversaire. La Lumière mène une lutte contre les
ténèbres et elle ne combat pas avec les mêmes armes, la Vérité est et reste claire
et compréhensible et elle se mettra toujours contre la non-vérité et elle ne
marchera jamais ensemble avec la non-vérité, ce qui signifie que Je ne peux pas Me
déclarer d'accord, lorsqu’est présentée la non-vérité, Je la tolère seulement parce
que J’ai donné aux hommes la libre volonté, mais cela ne signifie pas que Je
l'approuve. Là où maintenant on a insinué des enseignements erronés dans Mon pur
Évangile, Je n'offrirai là jamais la Main pour imprimer à ces enseignements le
timbre de la Vérité, mais Je procéderai toujours contre et allumerai une Lumière là
où celle-ci est désirée. Mon Amour particulier est pour les hommes guidés dans
l’erreur, lorsque Je reconnais leur volonté et leur amour, et Je ne les juge pas
pour leur acceptation du mensonge et de l'erreur. Mais Je cherche à leur apporter
une Lumière, chose qui cependant peut se produire d’autant plus facilement qu’ils
sont plus profondément dans l'amour. Alors eux-mêmes reconnaissent l'erreur et se
tournent toujours davantage vers la Vérité. Et s'ils ne la veulent pas ou s’ils ne
peuvent pas l'accepter, parce qu'ils ne peuvent pas s'opposer à l’action de Mon
adversaire car ils sont faibles, alors dans le Règne spirituel la connaissance de
l’endroit où il faut chercher la juste Vérité viendra sur eux soudainement, parce
que chaque homme doit l’atteindre s'il veut arriver à la Lumière. Et bienheureux
celui qui déjà sur la Terre peut se libérer des ténèbres, celui qui possède le
courage et la force de se détacher du patrimoine mental erroné, celui qui désire
déjà sur la Terre sérieusement la Vérité et Me la demande. Moi-même Je veux
l’instruire pour qu'il fasse clair dans son cœur, pour que l'obscurité spirituelle
se dissipe et qu’il devienne clairement voyant.
Amen

L’Action de l'Esprit dans toutes les orientations spirituelles - Vrais
représentants

B.D. 5669 from 6 mai 1953, taken from Book No. 62
Tous ceux qui témoignent de Mon Esprit, sont Mes représentants sur la Terre, tous
ceux qui Me portent vivant dans le cœur sont pleins de Mon Esprit, s'ils témoignent
de Moi, parce qu'à eux Je peux Me révéler à travers l'esprit, et alors ils disent
la pure Vérité, parce que Moi-même Je leur mets les Mots en bouche, parce que c’est
Moi-même Qui parle au travers d’eux.
Donc dans toutes les orientations spirituelles il peut y avoir de vrais
représentants dès que les annonceurs de Ma Doctrine sont si intimement unis avec
Moi que Ma Présence est assurée et la pure Vérité est aussi garantie. Parce qu'ils
pourront seulement parler dans Mon Esprit, ils tairont ce qui a été insinué comme
erreur, alors ils prendront pour contenu de leurs discours toujours ce qui
correspond totalement à la Vérité, parce que c’est Mon Esprit que les guide. Donc
dans toutes les orientations spirituelles, dans toutes les confessions il existe de
puissants orateurs qui parlent au cœur des hommes, qui réussissent avec ceux qui
sont de bonne volonté. Ils annoncent avec ferveur la Parole de Dieu, ils sont des
disciples convaincus qui apportent Mon Évangile dehors dans le monde entier. Mais
ils vivent aussi dans l'amour, autrement l’Action de Mon Esprit en eux est
impossible. Et le signe pour qu’un homme soit un vrai annonceur de Ma Doctrine, est
que lui-même exerce l'amour, et soit si compénétré d'amour pour Moi et pour le
prochain, que Moi-même Je peux Être présent en lui et donc il est pour Moi un moyen
utile. Là où on reconnaît l'amour, là vous pouvez vous laissez instruire, là
accueillez Ma Parole, parce que là vous êtes instruits fidèlement selon la Vérité,
là il pourra même être donné la Clarification, parce que là où il y a l'amour là Je
Suis Moi-Même. Parce que Ma Parole peut aussi être prêchée sans Vie, elle peut être
transmise littéralement, mais elle sera sans Force et interpellera peu les
auditeurs, à moins que ceux-ci soient pleins du désir pour Ma Parole. Alors Mon
Esprit éclaire leurs pensées, et même la Parole morte peut réveiller à la Vie, elle
sera pour eux aussi compréhensible que si elle avait été offerte par un annonceur
rempli d'amour et d'esprit éclairé. Ma Parole a la Force en elle, et cela se
manifeste par l'amour dans l'homme. L'annonceur rempli d'amour peut rayonner cette
Force sur les auditeurs, mais l'auditeur doit aussi désirer être rempli d'amour par
Mon Discours, pour qu’il soit une Bénédiction. Donc vous les hommes vous pouvez
tranquillement écouter chaque annonceur de la Parole de Dieu ; dès que vous-mêmes
avez le profond désir de M'écouter, alors vous M’entendrez ; mais la Parole donnée
sans esprit et reçue sans esprit reste une parole morte sans Bénédiction et sans
Force. Je protège vraiment tous ceux qui sont de bonne volonté d’un patrimoine
mental erroné, dès qu'ils tendent sérieusement vers la Vérité, dès qu’ils se
tournent vers Moi, pour que J'éclaire leur esprit. Mais celui qui est tiède et
indifférent, qui écoute ce qui est annoncé sans poussée intérieure pour connaître
la Vérité, ses pensées seront confuses et sombres, parce que lui-même ne fait rien
pour se procurer la Lumière, il se laisse pousser sans réfléchir, là où il est
poussé. Et à celui-ci il revient seulement vraiment le sort dont il s'est inculpé,
l'ignorance ou le savoir erroné, ce qui ne l'aidera jamais à atteindre la maturité
de l'âme. Et il ne pourra jamais s'excuser d'avoir été instruit faussement, parce
que c’était seulement sa volonté qui a causé son état ignare. Mais celui qui veut
marcher dans la Vérité, sera aussi instruit dans la Vérité, pour autant qu’il se
tourne vers Moi-Même, Qui Suis la Vérité de l'Éternité.

Amen

Les œuvres de la chair deviennent manifestes – l'au-delà

B.D. 5670 from 7 mai 1953, taken from Book No. 62
Les actions que vous accomplissez sur la Terre, ont un effet dans le Règne de l'audelà. Ce sont donc des œuvres qui ont été faites par la chair, qui peuvent être
bonnes ou bien aussi mauvaises, selon la force de poussée qui les a motivées, parce
que l'homme peut écouter la voix de son esprit, mais aussi la voix du monde qui
cherche à influencer le corps, et le désir du corps est presque toujours tourné
contre la poussée de l'esprit. Mais l'esprit pousse à agir dans l'amour et si
maintenant l'homme qui vit dans la chair sur la Terre, est actif de cette manière,
il déroule des œuvres d'amour et selon ces œuvres il recevra aussi un jour sa
récompense, tandis que le désir du corps est toujours basé sur l'amour propre, et
les œuvres de l'égoïsme trouveront aussi dans l'au-delà leur rétribution, seulement
sous une forme qui ne signifie aucune béatitude. Mais les hommes qui créent et
agissent seulement par égoïsme, pour donner à leur corps le bien-être, ont déjà eu
leur récompense, ils se sont créés eux-mêmes un sort terrestre dans la joie et les
jouissances et il ne serait pas justifié par personne qu’ils soient récompensés
dans le Règne de l'au-delà, parce qu'à eux il manque l'amour, qui est l'unique
chose qui est prise en compte par Dieu. Ainsi un homme peut vivre sur la Terre dans
la richesse et le bonheur et ne pas utiliser sa richesse pour agir dans l'amour,
alors aucune bonne œuvre ne le suivra et il entrera pauvre et misérable dans le
Règne de l'au-delà, alors les œuvres de la chair seront évidentes, il sera jugé
selon ces œuvres, parce que sur la Terre il ne lui manquait pas la Force d'agir
selon la Volonté de Dieu. Mais s’il arrive pauvre dans l‘au-delà, alors il lui
manque aussi la Force de récupérer ce qu’il a manqué de faire sur la Terre, alors
il dépend de l'aide pour que lui soit donné ce dont il a besoin. Mais même cette
aide suppose sa volonté comme sur la Terre et rarement la volonté d'une âme dans
l'au-delà est différente de comment elle est sur la Terre. Sur la Terre c’était
seulement sa volonté qui l'a entravé pour agir dans l'amour, parce que l'amour
propre était trop fort et il ne l'a pas dépassé. Comme vous avez agi dans la chair
sur la Terre, ainsi sera aussi votre récompense dans le Règne spirituel. Et ce que
vous avez omis de faire sur la Terre, bien que vous auriez pu le faire, vous sera
aussi compter comme un manque dont vous devrez répondre un jour. Donc créez et
agissez pour l'Éternité, n'évaluez pas trop haut la vie terrestre, pensez au sort
de l'âme après la mort du corps et pourvoyez pour cette Vie, pourvoyez pour que
seulement des œuvres d'amour soient présentes le Jour du Jugement, le Jour où vous
décédez de cette Terre et serez jugés selon vos œuvres, parce que vous pouvez
recevoir votre récompense seulement pour des œuvres d'amour, parce que ces œuvres
vous suivent dans l'Éternité.
Amen

Dieu étranger – Cérémonies - la coquille – le noyau - la Vérité

B.D. 5671 from 9 mai 1953, taken from Book No. 62
Je voudrais guider la Vérité à tous les hommes, pour les aider à la Béatitude, mais
Je trouve presque toujours une résistance, parce que Mon adversaire s’efforce aussi
de répandre la non-vérité, pour fortifier lui et son pouvoir. Celui qui connaît les
raisons de la lutte entre la Lumière et les ténèbres, l’adversité de Mon porteur de
Lumière d’autrefois, les conditions qui procurent une unification avec Moi, celuici sait aussi pourquoi la Vérité est toujours attaquée, parce qu'il y a une grande
obscurité sur la Terre, ce qui équivaut à une totale absence de connaissance, à des
pensées confuses et aux opinions erronées des hommes. Il comprendra aussi que Mon
adversaire cherche constamment à renforcer l'obscurité, qu’il ne cesse pas
d’éblouir les hommes, et pour celui-ci aucun moyen n’est trop mauvais, et si avec
cela il peut miner la Vérité il emploiera toujours des moyens qui semblent bons et
pieux, parce que d’abord il dupe les hommes pour qu'ils ne puissent pas reconnaître
son action. Vraiment les hommes qu’il craint de perdre, sont exposés à ses
intentions trompeuses, et alors avec eux il a jeu facile s'ils sont unis avec Moi
extérieurement, mais pas profondément de l’intérieur, donc lorsqu’ils ont une
tendance à l'extériorité qui souvent accompagne les actions religieuses d'une soidisant fonction divine, qui est plutôt un service idolâtre, parce que la matière
morte trouve trop de considération et parce que la «coquille» touche l'homme plus
que le noyau. Comprenez-cela, là où l'homme se plonge dans son intérieur, il se
ferme au monde et tourne ses yeux uniquement vers Moi, là les images de dupe ne
peuvent pas emmêler ses sens, là aucun esprit de mensonge ne trouve accès, parce
que Je Suis là et Je protège Mes fils de l'erreur et de l'œuvre d'éblouissement de
Mon adversaire. Mais là où il manque ce recueillement intérieur, là où les yeux
reposent avec complaisance sur l'extériorité, là où sont préférés les cérémonies,
là où le règne de la matière se pousse devant celui du spirituel, là les influences
sur l'âme sont impures et rendent l'âme réceptive pour toute une série d'images de
dupe et de lumières aveuglantes, parce que tout ce qui a accès au cœur de l'homme
depuis l'extérieur, porte avec lui des courants impurs et M’empêche d'accéder au
cœur qui maintenant est rempli avec de tels courants spirituels qui sont rayonnés
par celui qui est le patron de la matière et qui veut aussi s'affirmer dans le cœur
de l'homme. Et celui-ci se manifeste d’une manière si évidente là où il lui en est
offert l’occasion qu’il peut être reconnu par les hommes adonnés à Moi, mais il est
reconnu des disciples superficiels en tant que représentant de Mon Règne. Il a un
grand pouvoir et particulièrement dans le temps de la fin, mais pour cela il a
toujours besoin de l'assentiment des hommes, il ne peut pas se manifester dans une
région qui est habitée par Moi, mais là où le monde est encore au premier plan, là
est son règne, là il porte préjudice autant qu’il le peut. Il existe seulement un
moyen opposé, l'intime liaison vivante avec Moi, qui l’exclut et rend impossible
toute son action. Là où Moi-même Je suis tenu en arrière, là où l’homme a pour
ainsi dire d’autres dieux auprès de Moi, là il a déjà gagné la partie, parce que
lui-même s'inclut ensuite justement comme un dieu, parce qu'il veut Me repousser,
parce qu'il M'a annoncé la lutte, parce qu'il veut Me détrôner, chose que cependant
il ne réussira pas. Parce que Je suis la Vérité, et J’ai guidé la Vérité aux hommes
qui sont de bonne volonté. Ceux-ci sauront toujours distinguer la Vérité de
l'erreur et du mensonge, parce qu'ils sont vivement unis avec Moi.
Amen

L'épreuve de volonté sur la Terre – Suivre Jésus - la liaison

B.D. 5672 from 10 mai 1953, taken from Book No. 62
Vous trouverez votre béatitude seulement en Moi. Autrefois vous vous êtes
volontairement éloignés de Moi et vous êtes devenu malheureux, volontairement vous
devez revenir vers Moi, pour pouvoir être mis dans un état de béatitude que l’on
peut trouver seulement dans la liaison avec Moi. Rien ne peut se substituer à ce
que vous trouvez en Moi et avec Moi, et donc chaque tendance dans une autre
direction est un parcours à vide pour votre âme qui est seulement tenue de suivre
la voie de la perfection, sinon elle prolonge seulement son retour vers Moi dès
qu'elle aspire à un autre but que celui de l'unification avec Moi. Moi Seul veux
être votre but, parce que Moi Seul peux vous donner la béatitude que vous avez
perdue par votre faute. Donc toute Ma Préoccupation sera de faire se tourner vers
Moi votre volonté, Je vous guiderai ou J’arrangerai toujours votre destin de
manière que vous soyez poussés à vous réfugier vers Moi, mais toujours en
respectant votre libre volonté. Mais votre volonté elle-même est déterminante, il
existe aussi le danger que vous orientiez celle-ci de façon erronée, que vous
tendiez vers quelque chose d’autre et qu’ainsi vous retardiez votre retour vers
Moi. Parce que Mon adversaire cherche aussi à déterminer votre volonté, bien qu’il
ne puisse pas agir sur vous d’une manière constrictive. Il vous met toujours devant
les yeux d’autres buts que vous devez suivre pour vous distraire de l'unique vrai
but. Mais difficilement vous arriverez au but par des déviations. Votre temps
terrestre en tant qu’homme passe rapidement, il vous est concédé seulement un bref
laps de temps où vous pouvez atteindre l’unification définitive avec Moi, et si
vous n'employez pas sagement ce bref temps, il est perdu pour vous. La voie où vous
pouvez arriver à la totale unification avec Moi a été clairement indiquée aux
hommes par Jésus Christ ; vous devez seulement parcourir le chemin à la suite de
Jésus, pour arriver sûrement à Moi, mais vous devez parcourir consciemment cette
voie, vous devez tendre vos mains vers Moi pour que Je puisse vous saisir, vous
devez donc entrer en contact mentalement avec Moi à travers une intime prière et au
moyen d'une vie dans l'amour recevoir Ma Force qui montre déjà la liaison établie
avec Moi. Seulement ainsi vous pouvez arriver au but sur la Terre, seulement ainsi
vous absolvez votre tâche terrestre, seulement ainsi vous tournez consciemment vers
Moi vous et votre volonté et vous serez accueillie par Moi. Votre vie terrestre a
pour but seulement la mise à l'épreuve de votre volonté, qui s'est autrefois
détournée de Moi vers Mon adversaire et qui maintenant doit de nouveau se détacher
de lui et se donner de nouveau totalement à Moi. Vous devez entrer en contact
direct avec Moi. Comprenez-vous ce que Je vous demande ? Que Moi Seul veux remplir
votre cœur, que vous devez le préparer pour Moi uniquement, que Je veux Être votre
Seigneur et votre Roi, que Je ne peux pas tolérer auprès de Moi d’autres dieux
étrangers auxquels vous tournez vos pensées, parce que ceux-ci entravent ensuite
une totale unification avec Moi, parce que Je veux posséder votre amour non divisé,
tout votre cœur et votre volonté. En premier vous devez vous décider entre Moi et
Mon adversaire, lequel cependant vous avez suivi avec un amour aveugle et M’avez
laissé. Ainsi maintenant vous devez abandonner tout sur la Terre et suivre
uniquement Moi. Alors vous aurez dépassé l'épreuve de votre vie terrestre, vous
aurez bien orienté votre volonté et vous vous serez conquis de nouveau le droit sur
la béatitude qui dure éternellement. Et vu que votre chute d'un temps avait sa
motivation dans le fait que vous ne pouviez pas Me contempler, c’est pourquoi J’ai
voulu vous rendre facile la voie du retour vers Moi, Moi-même Je suis devenu
imaginable pour vous en Jésus Christ, pour que vous deviez maintenant L’aimer et

aspirer à Lui et avec cela vous déclarer pour Moi, car Moi-même Je Me suis
incorporé en Jésus Christ, pour Être pour vous les hommes un Dieu concevable,
auquel vous pouvez maintenant offrir tout votre amour et vous conquérir Son Amour,
lequel veut vous accueillir dans Son Règne pour vous préparer des Béatitudes
éternelles dont vous pourrez jouir dans la totale unification avec Moi.
Amen

La liaison avec Dieu - la Bénédiction pour les annonceurs de l'Évangile

B.D. 5673 from 11 mai 1953, taken from Book No. 62
Vous ne Me perdrez jamais plus dans l’éternité lorsqu’une fois dans la libre
volonté vous êtes entrés en liaison avec Moi, parce que cela signifie que Je ne
renonce plus à vous lorsque votre volonté s'est tournée vers Moi. Et vous ne
voudrez plus marcher sans Moi, parce que votre âme a trouvé la paix dès que vous
M'avez une fois reconnu et tendez maintenant consciemment vers Moi. Vous
reconnaissez donc comme vide et insipide ce qui est la part de Mon adversaire, ce
que le monde vous offre. Cela ne vous satisfera plus, ne vous rendra plus heureux,
vous avez vaincu le monde, parce que vous tendez vers Mon Règne qui n'est pas de ce
monde. Mais pour pouvoir Me trouver, pour établir la liaison avec Moi, vous devez
avoir la connaissance que vous avez un Créateur et un Père de l'Éternité Qui vous
aime et veut vous rendre bienheureux. Vous devez entendre Ma Parole, vous devez
savoir que Je parle aux hommes, parce que vous devez apprendre à Me reconnaitre,
pour pouvoir M’aimer, et vous devez M’aimer pour tendre vers Moi. Donc en premier
il vous est guidé Ma Parole qui doit vous ouvrir le savoir sur Moi, et les hommes
qui vous guident Ma Parole en sont chargés par Moi-même, ils sont Mes domestiques
sur la Terre, Mes messagers, qui reçoivent Mon Evangile de Moi-Même et qui le
portent à leur prochain. Porter au-delà Ma Parole est d'une si grande importance
que Je bénis chacun qui se dédie à cela, parce qu'autrement rarement vous pouvez
savoir Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence, et vous devez le savoir pour Me
désirer, parce que l'homme désire seulement ce qui lui semble précieux. Et Je veux
Être reconnu par vous comme l'Être le plus extrêmement parfait, parce que seulement
alors vous vous mettez consciemment à Mon Côté et avez le désir de vous unir avec
Moi. Mais alors vous avez aussi trouvé la décision de votre volonté, pour quel but
vous marchez en tant qu’homme sur la Terre. Je n'ai pas dit en vain à Mes disciples
: «Allez et instruisez tous les peuples ....» Sans connaître Mon Amour les hommes
ne Me trouveront pas, ils sont seulement influencés par leur volonté et leurs
pensées à travers la Parole qui leur parle et les stimule à vivre selon cette
Parole, pour expérimenter l'effet de la Parole. Et dès que Moi-même Je peux parler
aux hommes, parce qu'ils M'ouvrent leur oreille, il M’est aussi possible d’agir sur
leurs pensées et leur volonté sans les forcer. Et donc Je bénis chaque annonceur
sérieux de Mon Évangile, le Message qui a en Moi son origine et qui a été porté aux
hommes par le Christ sur la Terre, mais qui doit toujours de nouveau être porté
près d'eux pour pousser justement leur volonté à la juste décision de se tourner
vers Moi et d’atteindre la liaison avec Moi, qui est le premier et le dernier but
de l'homme sur la Terre. Et dès que les hommes écoutent Ma Parole, Ma Force d'Amour
les saisit et les attire vers Moi. Mais la Parole doit pouvoir pénétrer dans le
cœur, elle ne doit pas seulement toucher l'oreille où elle peut seulement retentir.
Elle doit être accueillie par le cœur qui maintenant perçoit Mon Discours comme un

Rayon de Lumière et l’être se donne totalement à Moi. Mais alors Je le saisi et Je
ne le laisse jamais plus s’éloigner de Ma Main. Alors il est déjà devenu Mien à
travers sa volonté, et il restera Mien dans toute l'Éternité.
Amen

La prière en Esprit et en Vérité

B.D. 5674 from 12 mai 1953, taken from Book No. 62
Vos prières ne devraient pas être des prières des lèvres, parce qu'elles ne
pénètrent pas l'Oreille du Père céleste, Lequel veut Être invoqué en Esprit et en
Vérité. Vous devez parler avec Lui comme un fils parle avec son père, vous devez
venir à Lui pleinement confiants et humbles et Lui présenter vos affaires, vous
devez tenir avec Lui des discours de la manière la plus simple, parce qu'Il entend
seulement ce que lui dit le cœur. Donc il ne peut jamais être dans Sa Volonté que
vous vous serviez de formules de prière mémorisée que prononce seulement la bouche,
qui n'ont aucun sens profond et donc aucune valeur et qui occupent votre temps que
vous pouvez et devez employer mieux. La prière qui est envoyée au Père céleste en
Esprit et en Vérité, peut consister seulement dans un bref appel, dans une intime
pensée, dans laquelle il est établi la liaison du fils avec le Père, parce qu'Il
connait vraiment toutes vos misères, et Il veut seulement que le fils se tourne
vers Lui, pour lui concéder de l'Aide, pour pouvoir s'acquitter de sa silencieuse
mais intime prière. Il est commis un grand abus avec la prière, et pour cette
raison elle reste souvent inefficace. Pouvoir prier Dieu est une Grâce qui ne peut
pas être évaluée assez haut, parce que Dieu donne aux hommes la possibilité
d'entrer en liaison avec Lui, Qui baisse avec bienveillance son Oreille vers Ses
créatures qui sont encore très loin de Lui. C’est une Grâce que les hommes, à
travers la prière, puissent déjà diminuer la distance avec Dieu, parce qu'à travers
la prière ils annoncent leur volonté d'entrer en contact avec Lui. Mais il est très
compréhensible que seulement une prière en Esprit et en Vérité établit cette
liaison, et qu’une prière des lèvres n'a aucune Force, même lorsque l’entendement
est actif et que donc le contenu de la prière est suivi mentalement, chose qui
cependant est trop souvent impossible avec des prières formelles de type
particulier. Mais le cœur n’y participe pas, parce que le cœur se rebellerait dans
la connaissance de l'absence de contenu de telles prières. Le cœur formule d’autres
mots, il parle avec Dieu d’une manière naturelle et simple, il Le reconnaît comme
le Père affectueux auquel il demande de l’Aide lorsqu’il en a besoin. Même les
prières de louanges et de gloire doivent consister seulement en un sentiment intime
et exulter d’un remerciement qui s'élève vers le Père céleste. Rappelez-vous, vous
les hommes, que Dieu Est un Esprit de la plus haute Perfection, que l’on peut prier
seulement en esprit et devant Qui il ne peut subsister aucune tromperie, aucune
apparence, il est donc totalement inutile de formuler d’autres mots dans la prière
que ceux que sent le cœur. Vous devez certes prier sans arrêt, mais ces Mots sont à
entendre seulement de telle sorte que l'homme doive maintenir constamment la
liaison avec Dieu et transférer tout son monde de pensées dans le Règne spirituel,
il doit prendre à cœur en premier la transformation spirituelle qui ne se tourne
pas vers Dieu seulement pour de l'Aide en cas de misère, mais il doit se donner
totalement à Lui et se recommander à Sa Grâce. Parce que seulement à travers une
constante liaison avec Dieu, l'homme peut mûrir et enfin arriver au but d'une union

avec Lui et devenir bienheureux.
Amen

Appel aux êtres de Lumière – Liaison avec Dieu

B.D. 5675 from 13 mai 1953, taken from Book No. 62
Mettez-vous en contact avec toutes les forces bonnes du Règne spirituel, en leur
demandant leur protection pour l’assistance et l’aide dans la misère spirituelle et
terrestre. Elles vous sont affectées dans l'amour et elles veulent toujours aider,
bien qu’elles soient liées aux Lois de l'Ordre éternel, de sorte qu’elles ne
puissent pas vous aider avant que vous-mêmes les appeliez, parce que votre volonté
détermine l'intervention des forces bonnes ou mauvaises. Donc vous pouvez vous
tourner tranquillement vers le monde spirituel de la Lumière, mais il y a une chose
que vous ne devez pas oublier : c’est Moi-Même. Je veux être le Roi dans vos cœurs,
Je veux que vous établissiez la liaison avec Moi-Même, que vous demandiez à MoiMême que Je vous envoie Mes aides, que Je donne Ma Bénédiction, que rien ne se
passe sans Ma Volonté. La liaison avec Moi est le but de votre vie terrestre et
donc lorsque vous M'excluez en vous donnant exclusivement aux êtres de Lumière,
vous atteindrez difficilement votre but, parce qu'alors il vous manque une chose :
la confiance filiale pour le Père, qui vous fait trouver directement la voie vers
le Père. Je courtise votre amour, pour l'amour du fils pour le Père, et à vous il
manque cet amour, si vous ne M'invoquez pas pour toute misère physique et
spirituelle, parce que si vous M'aimez, votre cœur vous pousse vers Moi. Donc la
voie droite vers Moi est aussi la preuve de l'amour et de la foi et tous Mes Anges
et Mes messagers de Lumière, Mes aides, se réjouissent pour vous, lorsqu’ils Me
portent cet amour et que maintenant ils agissent sur Mon Ordre pour et en vous. Et
lorsque vous demandez en pensées leur assistance, l'apport de Force ne restera
jamais sans effet, parce que maintenant il coule constamment sur vous. Vous pouvez
tranquillement vous confier à eux, mais la liaison avec Moi doit toujours avoir
précédée, parce que Je veux entendre votre appel avant de demander à Mes Forces de
vous apporter de l'aide. Toutes exécutent seulement la Volonté de leur Seigneur qui
est aussi leur volonté, et pour que le Seigneur les charge d’une activité de
service, Il veut être appelé par ceux qui ont besoin d'Aide. Mais là où l'amour
d'un fils appelle le Père, le Père mettra en marche toutes les Forces du Ciel, pour
donner à Son fils ce qu’il demande. Parce que l'amour obtient tout et Je veux
recevoir cet amour de Mon fils.
Amen

Action des êtres de Lumière - la Vérité - l'erreur

B.D. 5676 from 14 mai 1953, taken from Book No. 62
Il vous est vraiment donné une Lumière, si seulement vous la désirez : La mission
du spirituel qui est dans la Lumière est et sera toujours d'assister les fils qui
lui sont confiés et de les guider dans la juste pensée. Et ainsi de la part du
monde de la Lumière il est fait tout ce qui aide à chasser l'obscurité, pour
suspendre l'ignorance, et découvrir l'erreur et le mensonge, pour que les pensées
des hommes se bougent toujours dans la Vérité, parce qu'il sait que seulement la
Vérité peut mener à Moi. Sur la Terre il y a une grande obscurité. Cela explique
aussi la grande chute de la foi qui se heurte dans beaucoup de cas à l'erreur et
qui fait que les hommes se détournent de tout, même de la Vérité. Chez les hommes
totalement sans foi les êtres de Lumière ont peu de succès, parce que ceux-ci
tournent seulement rarement leurs pensées vers le Règne spirituel, et donc les
êtres de Lumière ne peuvent pas s’inclure auprès d'eux et donc ils ne peuvent pas
leur apporter des éclaircissements. Mais eux-mêmes doivent arriver à la Vérité,
donc parfois ils doivent être guidés sur d’autres voies, ils doivent être stimulés
à la réflexion, et cela peut se produire seulement sur des voies entièrement
naturelles de sorte qu’ils soient impliqués dans des débats spirituels, où euxmêmes sont poussés à exprimer leur jugement et ensuite le monde de la Lumière
s’inclut aussi. Il peut se lever de magnifiques résultats dès que l'homme est de
bonne volonté. Avant la fin de cette Terre l'erreur est déjà si diffusée qu’elle
est donnée comme Vérité et un porteur de la Vérité a rarement la possibilité de
pénétrer avec la Lumière qui procède de Moi, et de trouver des disciples, parce que
l'erreur est déjà trop profondément enracinée dans l'homme et elle ne veut pas être
abandonnée. Et ainsi l'erreur et le mensonge sont reconnus seulement par les
porteurs de Lumière, par les hommes réveillés en esprit, qui ont été guidés vers
Moi dans la pure Vérité et ont maintenant une perception claire de là où la Vérité
est séparée du mensonge. Mais ces peu ne pénètrent plus avec la Vérité, parce qu'à
la fin de cette Terre il y a une telle grande confusion spirituelle parmi les
hommes que Mon adversaire aura jeu facile pour agir sur ceux-ci et donc il
utilisera chaque occasion pour confondre leurs pensées encore davantage et les
livrer à l'erreur et au mensonge. Mais alors l’homme est trop loin de Moi pour
pouvoir le conquérir à travers des Miracles et des Signes, parce que ceux-ci
serviraient seulement à le mener à une foi aveugle, à une foi dans la contrainte,
qui est totalement inutile. Les hommes peuvent se libérer seulement par l'amour.
Seulement par l'amour ils peuvent arriver à la Vérité, à la Lumière, à la juste
pensée, parce que seulement l'amour procure le réveil de l'esprit dans l'homme, car
celui-ci les guide ensuite dans la Vérité. Donc les hommes peuvent seulement être
mis en garde et stimulés à l'amour, c’est le but poursuivi par le monde de la
Lumière sur les hommes. Donc l'amour est ce que devrait suggérer en premier chaque
phénomène surnaturel, s'il veut avoir pour but une amélioration, et alors les
hommes eux-mêmes gagneraient en Force de connaissance, et seraient en mesure de
séparer l'erreur de la Vérité. Celui qui prêche l'amour, est Mon envoyé, et Mes
messagers du Règne spirituel qui agissent sur les hommes, poursuivront toujours
seulement un but, c’est de stimuler les hommes à une activité d'amour.
L'obscurcissement de l'esprit des hommes est la conséquence de l'absence d'amour ;
s’il est changé en action d'amour, il se fera aussi la Lumière sur la Terre et dans
le cœur de tous les hommes et alors la misère spirituelle sera vraiment diminuée,
alors les êtres de Lumière pourront exécuter leur fonction d'assistance, les hommes
seront instruites mentalement dans la Vérité, ils se bougeront dans une juste
pensée et un juste savoir, ils refuseront l'erreur sans hésitations, et ils
accepteront la pure Vérité, partout où elle leur est portée, alors eux-mêmes seront
d'esprit éclairé, dès qu'ils vivent dans l'amour.
Amen

Réseaux de capture de Satan

B.D. 5677 from 16 mai 1953, taken from Book No. 62
Vous ne devez pas vous mettre dans les réseaux de capture de Satan qui veut vous
conquérir pour lui en cherchant à confondre vos pensées, en parlant apparemment en
Mon Nom et de toute façon, comme lui-même est très loin de la Vérité, il vous
soumet seulement la non-vérité. Beaucoup de faux christs et de faux prophètes se
manifesteront, rappelez-vous de Mes Paroles et donc ne croyez pas chaque esprit qui
porte Ma Parole à la bouche, parce qu’un esprit faux se sert aussi de Mes Paroles,
car avec cela il veut vous attirer dans son camp. Dans le temps de la fin quelque
homme se laisseront confondre, mais seulement du fait qu’eux-mêmes sont encore
tièdes et ne se réfugient pas en Moi pour arriver à la Vérité. Et Mon adversaire
connaît la meilleure manière pour conquérir ces hommes qui ne sont pas encore
entièrement adonné à Moi. Il ne craint pas d'influer sur ceux-ci sous le masque de
la religiosité. Son but est de déformer Mon Image, de M'éloigner des hommes et de
leur rendre difficile de Me reconnaître. Et donc il se sert de paroles qui
permettent différentes interprétations, et alors il les interprète de sorte
qu’elles soient mal comprises et éloignent de la juste foi en Moi et de l'Amour
pour Moi, parce que selon son interprétation Je ne peux pas être à juste titre
compris. Mon adversaire influence donc les hommes faibles qui ne sont pas encore
solidement unis avec Moi comme un roc, en interprétant de cette façon Ma Parole,
c'est-à-dire en parlant apparemment pour Moi, mais en réalité contre Moi, parce que
ce n'est pas la Vérité qu’il répand au moyen de celle-ci, toutefois la juste
volonté de travailler pour Moi et pour Mon Règne, éludera ce danger. Mais combien
ne sont pas encore dans une foi vivante en Moi et dans un profond amour pour Moi et
pour le prochain qui aurait pu ainsi être éclairé par Mon Esprit ? Mais beaucoup de
ceux-ci sont dans la vie dans une position où Ma Parole doit être annoncée. Ils
s’efforcent d'interpréter aux hommes Ma Parole intellectuellement, mais
l'entendement tout seul est sous l'influence de Mon adversaire qui voudrait les
confondre, pour travailler contre Moi. Et de nouveau Je souligne que seulement la
volonté de l'homme d’entendre la Vérité et de répandre la Vérité, est déterminante,
pour qu’il reçoive ou donne la Vérité. L'homme doit être rempli du désir pour la
pure Vérité, alors il peut aussi être convaincu que la Vérité est apportée. Mais
Mon adversaire a sérieusement l’intention de miner la Vérité, et il réussit là où
la volonté pour la Vérité n'est pas très grande, et donc Je ne peux pas Me mettre
devant ces hommes en protection en tant que Donateur Même de la Vérité, parce que
seulement la volonté de l'homme est décisive pour le patrimoine spirituel qu’il
reçoit. Ne vous laissez pas duper par des mots pieux, vu que Mon adversaire peut
aussi les employer, c'est-à-dire là où il trouve le juste terrain. Ce n’est pas la
parole même qui est Mienne, mais l'Esprit que J'ai mis dans Ma Parole ! La Parole
elle-même, sans Mon Esprit, peut certes être modifiée, et ainsi elle peut aussi
être employée par Mon adversaire pour la réalisation de son but, pour vous séparer
de Moi et de la Vérité. Mais l'Esprit est Ma Part, et comme maintenant vous
cherchez l'Esprit dans la Parole, alors Mon Esprit vous donnera la clarification,
et celle-ci diffère de l'interprétation de celui qui se sert de Ma Parole mais qui
n'est pas rempli de Mon Esprit. Maintenant c’est le temps de la fin dans lequel Mon
adversaire cause une grande confusion parmi les hommes, donc soyez vigilants et
examinez tout, et si vous le faites en invoquant Mon Soutien, alors vous
reconnaîtrez la Vérité et vous retiendrez ce qui est Bien.

Amen

Accomplissement des prédictions – Catastrophe qui précède

B.D. 5678a from 18 mai 1953, taken from Book No. 62
Le temps est accompli, tout indique la fin. Mais seulement ces hommes qui tendent
vers MOI, voient les signes, parce que leurs regards sont tournés vers le Ciel, et
donc il vient à eux-mêmes l'éclairage d'en haut, et ils ne doutent pas que
maintenant il se réalise ce que les voyants et les prophètes ont prédit sur Mon
Ordre. Ce qui leur apparaît naturel, n’est absolument pas crédible aux hommes du
monde, car ceux-ci voient avec des yeux différents de ceux-là, ils voient seulement
le monde, et donc ils vivent aussi selon le monde et ses joies, et leur esprit
s'assombrira plus on s’approche de la fin. Et pour tous ces hommes il arrivera
encore un événement qui pourrait bien changer leurs pensées, qui pourraient les
rendre perplexes si seulement ils avaient un peu de bonne volonté, Je veux encore
Me révéler, bien que même alors ils ne voudront toujours pas Me reconnaitre dans
cela. Ils doivent encore une fois perdre ce vers quoi ils tendent avec un désir
ardent, à eux il doit de nouveau être détruit et enlevé la possession terrestre,
mais par un Pouvoir auquel ils ne peuvent pas en attribuer la responsabilité. Je
veux Me manifester à travers les éléments de la nature, pour les sauver. Là où il
existe encore une étincelle de foi dans l'homme, là où il y a encore une
possibilité de salut, parce que ceux-ci peuvent encore se tourner vers Moi dans la
dernière heure, et envoyer en haut une prière d'aide. Et même s’ils perdent leur
vie terrestre, cette prière sera accueillie et leur foi sera récompensée dans le
Règne de l'au-delà, où ils trouveront de l’aide. Je veux seulement voir une pensée
de reconnaissance et Ma Main s'étend à chacun, pour Me montrer maintenant. Je vous
rends vraiment facile de croire en Moi, si seulement vous vouliez faire le test de
M'invoquer en esprit et en vérité. Et donc Je fais encore une dernière tentative
pour votre salut, et pour le salut de ceux qui ne sont pas encore entièrement la
proie de Mon adversaire. Je laisse la Terre trembler et tout espoir d’un salut
terrestre disparaitra. Et là où on ne voit plus aucune aide, Moi seul peux encore
apporter le Salut, parce que pour Moi aucune chose n’est impossible. Et tous ceux
qui dans la plus grande misère se rappelle de leur foi d'enfance et font cette
dernière tentative de M’invoquer ne se repentiront pas vraiment. Ils seront sauvés
pour le temps et pour l'Éternité, parce que perdre la vie terrestre est seulement
maintenant une Grâce, lorsque l'âme peut encore monter en haut dans le Règne
spirituel. Les puissances de la nature ne sont pas toujours considérées comme une
Manifestation de Mon Pouvoir et de Ma Force, mais la peur de la mort fait naître
parfois d’autres pensées différentes que celles que l'homme avait d'habitude, et il
peut Me reconnaître en une seconde et donc aussi invoquer Mon aide. Mais cela ne
s’applique jamais aux mots que prononcent la bouche lorsque le cœur n'est pas
participant. Le temps est accompli, mais avant il arrivera ce que Je vous ai
annoncé et toujours de nouveau J’annonce un événement insolite de la nature, qui
doit vous mettre en garde sur la fin qui suivra peu de temps après. Je vous mets en
garde et Je vous avertis continuellement d'observer Ma Parole, et Je vous fais
remarquer les signes du temps, mais Je ne peux pas vous forcer d'accepter Mes
Paroles comme Vérité, mais imprimez-les tenez-les dans la mémoire, pour qu'elles
vous rappellent Qui vous parle et Qui veut vraiment seulement votre mieux, Qui veut
vous sauver de l'abîme auquel vous allez à la rencontre, vous qui êtes encore

totalement sans foi.
Amen

Accomplissement des Prévisions - la catastrophe qui précède

B.D. 5678b from 18 mai 1953, taken from Book No. 62
Un sérieux Avertissement précèdera encore le dernier Jugement, une indication de la
fin prochaine et sa preuve, parce que Mon Annonce s’accomplit, et vous les hommes
pouvez maintenant attendre très surement la fin, et peu de temps après ce sera la
fin de cette Terre et de ses habitants. Le sort des hommes sera irrévocablement un
profond abîme s'ils conservent leur vie seulement pour peu de temps ou bien encore
plus longtemps, parce qu'ils sont dans un état spirituel totalement assombri, et
ils ne font rien par eux-mêmes pour le suspendre. Donc Je dois les ébranler de leur
calme. Il doit se passer quelque chose qui pour eux est si insaisissable que cela
les effrayerait et rendrait pour eux visible la fin corporelle. Seulement la mort
effraye les hommes mécréants, et ainsi Je leur mets devant les yeux la mort, mais
seulement avec l'intention de les pousser pour que dans la plus grande peur ils
M’invoquent, car Moi Seul peux leur conserver la vie lorsqu’aucun salut terrestre
ne semble plus possible. Un tel appel peut encore apporter le salut à l'homme, un
tel appel peut de nouveau porter près de Moi, lorsqu’il monte du cœur car alors il
est certainement entendu par Moi. Les hommes ne peuvent pas s'imaginer l'événement,
avec lequel Je peux de nouveau Me rappeler à eux. Tous les éléments feront rage
l'un contre l'autre, ce sera comme si on avait déchaîné l'enfer contre les hommes,
et pour ceux-ci il n'existe aucune fuite possible jusqu’à ce que Moi-même commande
aux éléments de terminer ces heures d'horreur et d'effroi. Pour Moi rien n’est
impossible, et cette foi en Mon Omnipotence, en Mon Amour et en Ma Sagesse aura
dans ces heures de peur un effet de vrai Miracle. Parce que les Miens émergeront
indemnes de ces vicissitudes, en glorifiant à haute voix Ma Grâce, Ma Force et Mon
Amour. Et même ceux qui M'ont trouvé dans leur misère, s'uniront à leurs louanges
de glorification et ils soutiendront en aidant et en consolant leur prochain dans
la connaissance de la Force de la foi que maintenant ils veulent aussi leur
transmettre. J'ai annoncé cet événement et Je l'indique toujours de nouveau à vous
les hommes. Apprenez à Me croire et invoquez-Moi, lorsque Je suis reconnaissable,
et ensuite croyez aussi que Ma dernière Annonce se réalisera, que la fin arrive et
avec celle-ci l’Ultime Jugement, et utilisez ce dernier temps de Grâce, récupérez
ce que vous avez manqué de faire, ne laissez pas arriver le dernier Jour de sorte
qu’il vous trouve mal préparés, parce qu'il n'existera alors plus aucun salut pour
ceux qui ne M'ont pas encore trouvé, alors les hommes resteront dans le péché et
seront détruits parce qu'ils ne se sont pas occupé de Mes Avertissements et de Mes
mises en garde et donc ils ne peuvent plus trouver aucune Compassion dès que sera
arrivée la fin.
Amen

Utiliser la force vitale pour l'amour - la force de l'amour

B.D. 5679 from 19 mai 1953, taken from Book No. 62
Vous les hommes vous ne vous rendez pas compte de la Force qui est en vous, qui
peut vous faire accomplir des choses incroyables si seulement vous vouliez la
porter au développement. Sur la Terre vous êtes des créatures faibles et sans
défenses, tant que vous n'utilisez pas cette Force. Mais vous pouvez la développer
seulement à travers l'amour, et donc vous êtes faibles et sans défense, parce que
l'amour est refroidi. Pour cela utilisez davantage la force vitale dont peut
disposer chaque homme tant qu’il vit sur la Terre, et qu’il devrait utiliser pour
fortifier justement la Force intérieure de l'amour. Mais au lieu de cela il emploie
la force vitale seulement dans un but terrestre, pour conquérir des biens
terrestres, pour créer au corps des plaisirs, pour s'affirmer dans la vie
terrestre. Mais il ne pense pas que la vie a une fin et que dès demain elle peut
être finie, et qu'ensuite il lui est enlevé toute force vitale qu’il pouvait
employer de la manière la plus exhaustive pour se créer des biens spirituels. Mais
la Force qui demeure en vous, peut être aussi utilisée pour suspendre la misère
terrestre, mais c’est un autre processus, c’est pour ainsi dire une transformation
de l'être de l'homme qui, ensuite, exclut toute misère terrestre. L'homme est audessus de toutes les choses qui le chargent sur la Terre, parce que la Force qu’il
a réveillée en lui, est d'Origine divine et donc il a le soutien divin dès qu’il se
sert de cette Force. Donc il doit employer la force qui lui revient pour développer
la Force de l'amour, il doit dérouler des œuvres d'amour qui maintenant fortifient
toujours davantage la Force d'amour qui brûle en lui et fait accomplir à l'homme
des choses qui sont très au-dessus de la faculté naturelle et qui sont de toute
façon naturelles. Donc un homme qui, à travers des actions d'amour, s'unit ainsi
avec Dieu, vaincra aussi la vie terrestre, il bannira toute misère terrestre, parce
qu'elle n'est plus nécessaire pour lui, vu que la transformation de son être a déjà
eu lieu et maintenant il sent en lui la Force divine que, maintenant il utilise
dans la Volonté de Dieu.
Vous tous pourriez vous rendre utile cette Force, vous tous ne seriez plus touchés
par la gravité de la vie terrestre, si seulement vous vouliez vous approprier la
Force de Dieu qui vous afflue incessamment lorsque vous agissez dans l'amour. Dans
ce cas il n'est plus nécessaire qu'il existe la misère sur la Terre, parce que pour
cela il vous était donné la force vitale, pour que vous l'utilisiez pour agir dans
l'amour. Seulement l'amour vous rend libre de toute la souffrance, seulement
l'amour vous rend forts, parce que l'amour est divin, et là où est Dieu, il
n'existe aucune misère, aucune faiblesse et même aucune souffrance.
Amen

Se retirer dans le silence – Inquiétudes qui arrivent

B.D. 5680 from 21 mai 1953, taken from Book No. 62

Il y aura encore un temps de paix où l'homme pourra s'occuper dans le calme et la
réflexion avec des questions spirituelles s'il le veut. Et donc il doit seulement
mener la lutte avec lui-même, en excluant toutes les pensées terrestres et en
s'occupant seulement avec ce qui sert à son âme, en réfléchissant sur sa tâche
terrestre, sur son origine et sur son but. Il peut suivre de telles pensées
seulement dans les minutes ou dans les heures de détachement du monde terrestre et
il doit chercher souvent ce détachement dans les heures de silence pendant
lesquelles il peut réfléchir sur lui-même et travailler sur lui. Il ne reste plus
beaucoup de temps, alors il est transporté dans l'inquiétude à travers l'événement
mondial, de sorte que le temps devienne toujours plus rare pour l'introspection.
Car le monde se pousse en avant et remplit totalement ses pensées, parce que les
événements se croisent, parce que l'attention de chaque homme est guidée sur ce qui
se déroule dans le monde. Et alors il sera difficile de pouvoir s’adonner à des
pensées spirituelles, et ce sera déjà bien si l'homme peut envoyer souvent en haut
seulement de brèves pensées, à Celui qui guide le destin de tous les hommes, Lequel
sait aussi que l'événement mondial se formera de sorte qu’Il soit visible. Établir
le contact avec Lui sera d'une très grande bénédiction, parce qu'alors la Force
coulera à l'homme pour la dure lutte de la vie terrestre, et ensuite il se tournera
toujours là, où est la Force du Créateur, Lequel la lui pourvoira constamment.
L'absence de force peut être suspendue toujours seulement lorsqu’il est établi le
contact avec la Source de la Force, et chacun se sentira sans force au vu des
événements qui se pressent menaçants et de façon inquiétante, et rendent outre
mesure nécessaire le contact avec le Créateur et Père de l'Éternité. Dès que
l'homme réussit à se retirer dans le silence pour tenir dialogue avec son Dieu et
Créateur, dès qu’il réussit à l’appeler comme le fils appelle le Père et vient
chercher auprès de Lui la force et le Conseil, les événements terrestres reculeront
et perdront leur aspect effrayant , parce qu'alors l'homme ressent considérablement
l'apport de Force, et le calme et la paix entrent dans son cœur, il sait que rien
ne se produit sans la Volonté de Dieu ou sans Sa Concession, et que tout ce qui se
produit, est donc la Volonté ou la Concession de Dieu et peut donc aussi produire
une bénédiction pour l'âme. Donc aux hommes il peut seulement être donné le sérieux
Conseil de chercher plus souvent le contact avec Dieu, d'observer toujours plus
souvent des heures d'introspection et d'établir entre lui et Dieu un rapport qui
rend à l'homme toujours possible de se tourner vers le Père, lorsqu’il est dans la
misère. Celui qui a établi ce lien du fils avec le Père, trouvera toujours de
nouveau une heure de silence, parce qu'alors Dieu Est déjà plus près de l'homme que
le monde, et cela est à considérer bien plus que ce qui est nécessaire pour la
conservation de la vie du corps. Personne ne doit laisser prendre le dessus au
monde, il faut toujours lutter contre cela, et d’autant moins l'événement mondial
touchera l'homme, même s’il est énorme et peut provoquer la plus grande inquiétude.
L'homme qui est uni avec Dieu, qui envoie souvent une pensée en haut, vers Lui, ne
se laissera pas détourner par les événements terrestres, il cherchera toujours de
nouveau chez Lui le Courage, la Force et le Conseil, et seulement celui-là vaincra
le monde, et il n'aura pas à craindre les événements qui arrivent, parce que la
Force lui arrive de façon illimitée, parce qu'il reste toujours en contact avec la
Source de la Force.
Amen

L'amour est la chose la plus sublime

B.D. 5681 from 22 mai 1953, taken from Book No. 62
L'amour est la chose la plus sublime. Qu'êtes-vous sans amour ? De faibles
créatures durcies qui ne Me reconnaissent pas, pour lesquelles Je n'existe pas
parce qu'elles ne sentent pas Ma Force d'Amour qui peut les toucher seulement
lorsqu’elles-mêmes sont devenues amour. L'amour est la clé pour la Béatitude, parce
que celle-ci est Liberté, Lumière et Force, la Béatitude est l'unification avec
Moi, qui peut avoir lieu seulement à travers l'amour. Donc aucun être ne peut
devenir bienheureux s'il ne porte pas l’amour au développement, et chaque être qui
est devenu amour, doit être bienheureux. Donc tout le reste que vous croyez
posséder, est inutile, que ce soit des facultés extraordinaires que vous pouvez
enregistrer sur la Terre en tant qu’homme, ou bien que ce soient des trésors
terrestres, tout est inutile si vous n'avez pas l'amour, parce que tout cela passe,
mais l'amour reste existant comme réalité de votre âme et il vous suit dans
l'Éternité. Combien pauvres sont donc les hommes sur la Terre, bien que d’un point
de vue terrestre ils aient de la réputation et beaucoup de biens. Combien ils sont
pauvres, lorsqu’ils sont sans amour ! À eux il manque la connaissance de leur
propre être et de leur tâche, comme aussi la connaissance de Moi-même, ils sont
loin de Moi et aussi de la Vérité, leur vie est seulement une image de dupe de
leurs sens qui cessent d'être avec l'instant de la mort. L'amour est la chose la
plus haute, et si vous n'avez pas l'amour, vous êtes des formes vides sans esprit
et sans vie. Parce que l'amour est le divin qui vous forme en un dieu, l'amour est
Ma Part qui vous fait devenir un avec Moi. L'amour est la vraie Vie, un état de
Lumière, de Force et de Liberté, que vous vous créez donc vous-mêmes, si vous êtes
actifs dans l'amour désintéressé. Alors vous serez savants, vous serez dans la
juste connaissance, vous pourrez regarder tout en transparence, rien ne vous
restera caché, vous êtes dans la Lumière, lorsque vous vivez dans l'amour. Mais
vous serez aussi pleins de Force, parce que l'amour est Force, il est la substance
d’Ur de Moi Même, Qui Suis aussi Source de Force de l'Éternité. Donc, vous serez en
mesure d'accomplir tout, si vous êtes compénétrés de Ma Force à travers des actions
dans l'amour, alors vous pouvez aussi créer et agir avec Ma Force qui vous afflue
sans limite, et donc vous pourrez exécuter tout selon votre volonté. Vous serez
pleins de Force, vous pourrez être actifs sans empêchement, parce que la Force
d'amour ne connaît pas de limitation, parce que la divine Source de Force ne
s'épuisera jamais et sera toujours à disposition de l'homme qui vit dans l'amour.
Et vous pourrez exécuter tout dans une très pleine liberté, parce que l'amour
dénoue chaque chaîne. Dès que vous êtes actifs dans l'amour, vous vous êtes libérés
de la chaîne de votre adversaire, et l'unification avec Moi ne limite pas votre
liberté ou votre volonté, elle adapte seulement votre volonté à a Mienne, vous
entrez dans Ma Volonté et agissez donc dans la liberté de la volonté et de toute
façon en très pleine coïncidence avec la Mienne, chose qui vous rend outre mesure
heureux et vous remplit toujours davantage avec l'amour. L'amour est la chose la
plus haute, et celui qui s'est formé dans l'amour a trouvé vraiment la Béatitude la
plus haute et il s’est conquis Mon Amour qu’il ne perdra jamais et encore jamais
plus, parce que ce qui s'est une fois uni avec Moi à travers l'amour, Je ne le
laisse plus dans l’éternité, il est devenu Mien et il le restera dans toute
l'Éternité.
Amen

Des âmes dans l'au-delà suivent le travail spirituel

B.D. 5682 from 23 mai 1953, taken from Book No. 62
Partout où vous êtes actifs en Mon Nom, vous avez Ma Bénédiction. Remettez-vous en
toujours seulement à Ma Conduite, et alors vous parcourrez aussi la voie juste,
alors vous travaillerez en Mon Nom et avec Ma Force. La lutte deviendra toujours
plus véhémente, et la Lumière et les ténèbres augmenteront plus la fin s'approche.
La Lumière cherche à pénétrer en brillant partout, mais les forces des ténèbres ne
veulent pas la laisser passer, et elles élèvent donc de forts murs pour exclure les
âmes de la Lumière du jour. La lutte devient toujours plus véhémente, et il faut
des combattants forts qui procèdent contre les ténèbres et ne les craignent pas.
Chaque travail qui est fait pour le Règne spirituel, pour Moi et Ma Doctrine, est
une bataille contre les pouvoirs des ténèbres, qui apportera toujours un petit
succès, parce qu'il repose sur Ma Bénédiction, parce que ce sont Mes combattants
qui s'emploient pour la Vérité, qui donc portent la Lumière dehors dans
l'obscurité. Et là où Mes combattants luttent, là Je Suis Moi-Même, et il ne peut
pas y avoir là une totale faillite, parce que Mes porteurs de Lumière sont pourvus
avec la Force et donc avec Mon Soutien ils peuvent abattre les murs les plus forts.
Donc vous ne devez pas céder dans votre travail pour Moi et Mon Règne, même si vous
ne voyez pas de succès visible. Ce sont des rayons fulgurants de Lumière qui
envoient des Lumières dans la sombre nuit et rendent reconnaissable aux hommes la
voie qui mène dans le matin lumineux. Aucun travail spirituel n’est fait
inutilement, parce que celui-ci est évalué dans le Règne de l'au-delà, même lorsque
sur la Terre le succès manque. Mais d’innombrables âmes dans le Règne spirituel
suivent votre travail et en tirent utilité, parce que celles-ci s'agrippent à
chaque rayon d'espoir, elles sont affamées de Lumière, et chaque étincelle de
Lumière les touche avec bienveillance. Et donc aucun rayon de Lumière ne restera
sans effet, aucun travail spirituel ne sera fait inutilement. Mettez toujours au
premier plan le Règne spirituel, ne laissez pas précéder le règne terrestre, tenezvous loin du monde, et envoyez vos pensées dans le monde spirituel, où la Lumière
brille en plénitude, et elle a seulement besoin d'un vase d'accueil pour avoir sur
vous les hommes un effet de Lumière et de Force. Il vous sera encore imposé des
épreuves de foi, parce que vous-mêmes devez choisir pour quel Règne, quel Seigneur
vous vous décidez. Donc le monde se mettra devant vos yeux avec tous ses charmes et
ses séductions et il cherchera à conquérir votre attention. Mais le Règne spirituel
se pousse aussi dans vos pensées, et alors soyez forts et offrez-vous à Moi avec
fidélité. Invoquez-Moi, pour que J'éclaire votre esprit, qui commande vos pensées,
pour qu'il vous ouvre l'œil et l'oreille pour le juste et le vrai, vous ne pourrez
alors pas vous égarer, car en vous il fera limpide et clair et vous chercherez
seulement Mon Règne et sa Justice. Alors vous aurez vaincu celui qui veut vous
tenir dans les ténèbres et qui donc combat avec tous les moyens contre vous qui
luttez pour Moi et donc avec Moi vous vaincrez aussi les ténèbres.
Amen

L'Effusion de l'Esprit - Guérir les malades, faire des Miracles

B.D. 5683 from 24 mai 1953, taken from Book No. 62
Je vous ai promis Mon Esprit, lorsque Je marchais sur la Terre ; Je vous ai promis
d'être avec vous en Esprit après Mon Ascension au Ciel, Je vous ai assuré de Ma
Présence constante et aussi que Je veux agir en vous à travers Mon Esprit, parce
que Je veux rester avec vous jusqu'à la fin du monde, mais pas sous une forme
humaine visible, donc Je vous ai promis Mon Esprit. Moi-même Je Suis un Esprit et
si Je Suis avec vous en Esprit, alors Dieu Est avec vous et en vous réellement et
vraiment.
Cela est une grande Formule mais elle n’est pas saisissable par vous les hommes
avant que Moi-même puisse agir en vous au travers de Mon Esprit. À un homme
mécréant il ne pourrait jamais être donné une explication sur cela, mais même les
hommes qui se disent croyants ne comprennent pas ce Mystère, pour eux il n'est pas
compréhensible que Moi-même puisse effectivement Être présents de manière que
l'homme ait une preuve de Ma Présence, donc que l’action de l'esprit en lui, lui
rende reconnaissable Moi-Même. Parce que ce processus nécessite une foi vivante qui
procède de l'amour pour être compris. Mon Esprit peut agir seulement dans l’homme
dont le cœur est rempli d'amour, qui donc croit en Moi d’une manière si profonde et
vivante, qui désire ardemment Ma Présence pour être pourvu par Moi avec Ma Force.
Et maintenant Ma Force lui afflue sans limite et le rend capable d'agir d’une
manière insolite, lorsqu’il reconnaît Ma Volonté, Ma Sagesse et Mon Amour comme
bénéfique pour lui et pour son prochain. Une profonde foi M'interpelle, et l'amour
M’incite à manifester Mon Amour. C’est l'Effusion de l'Esprit lorsque Je pourvois
avec Ma Force l'homme qui a une foi vivante. Mais la Force a un effet multiple,
autrement dit, l'homme qui croit en Moi et demande Mon Esprit peut employer cette
Force selon sa volonté, parce que celui-ci a déjà subordonné sa volonté à la
Mienne, donc Je le détermine pour ainsi dire à vouloir comme Moi Je le reconnais
être une Bénédiction. Il pourra faire des Miracles, guérir des malades, pénétrer
dans les Secrets spirituels, c'est-à-dire que sa pensée sera éclairée, il pourra
parler en toute la Vérité, reconnaître le mensonge et l'erreur, il sera poussé à
annoncer aux hommes l'Évangile, et prononcer ce que Moi-même Je lui mets en bouche,
parce que Je Suis Moi-Même Celui Qui maintenant parle au travers de lui. Il dira
des choses du futur, qui doivent cependant servir seulement pour le
perfectionnement spirituel. Il pourra parler de façon à être compris de tous dès
qu’il est écouté volontairement, parce que Je Suis Moi-Même en lui, et il est
rempli de Mon Esprit, et Moi-même Je peux toujours Me rendre compréhensible, étant
supposé que les auditeurs désirent la Vérité, ce qui est la confirmation de leur
foi. Mon Esprit veut Se répandre sur chaque chair. Les hommes attendent des signes
insolites, lorsqu’ils pensent à ces Paroles, mais tout arrive sans contrainte, pour
ne pas forcer les hommes à la foi. Mais ils ne s'occupent pas de ceux qui sont
pleins de Mon Esprit, dont J'éclaire les pensées, et qui sont aussi des annonceurs
de l'Évangile et ils développent beaucoup de Force dans leur foi pour témoigner de
Moi aux hommes, pour magnifier Mon Nom. Les hommes ne s'occupent pas de ces peu,
dans lesquels Moi-même Je suis présent, et auxquels Moi-même Je M'annonce à travers
l'Esprit de ceux auxquels il est donné beaucoup de Force qu’ils utilisent pour le
bien de leur prochain pour la fortification de la foi. Mais Je ne vous ai pas
abandonné vous les hommes, lorsque Je suis monté au Ciel, Je Suis et Reste avec
vous jusqu'à la fin du monde, parce que Je Suis un Esprit, et Mon Esprit s'abaisse
en bas sur tous ceux qui sont devenus au travers de leur amour et de leur foi un
vase pour l'Esprit divin, dans lequel Moi-même ensuite Je peux agir, comme Je l'ai
promis, et maintenant ils peuvent aussi faire ce que J'ai fait sur la Terre :
guérir les malades, réveiller les morts à la Vie, instruire les ignares en toute
Vérité et aider à atteindre la Vie éternelle à tous ceux auxquels Je peux parler
Moi-même à travers ceux-là, parce que, là où agit Mon Esprit, Je Suis Moi-Même et
pour Ma Force vraiment rien n’est impossible. Et ainsi vous agissez à Ma Place
lorsque Je déverse sur vous Mon Esprit, parce que vous M'accueillez Moi-Même et
maintenant on peut dire que vous agissez avec Moi.

Amen

Le très grand Amour de Dieu

B.D. 5684 from 25 mai 1953, taken from Book No. 62
Mon très puissant Amour saisit les hommes et cherche à les sauver, et une grande
armée d'esprits bienheureux M'assiste parce qu'à cela ils y sont poussés par leur
très grand amour. Parce que Mon Œuvre de Libération, à laquelle participent aussi
ces êtres spirituels bienheureux, est une pure Œuvre d'Amour, parce que Je ne veux
pas posséder, mais Être aimé par ce que Moi-même aime d’une manière très puissante.
Mon Amour désire ardemment Mes créatures autrefois tombées de Moi, parce que
celles-ci sont procédées de Mon Amour et sont dans leur substance primordiale pur
amour et parce que l'Amour désire l'amour. Et ainsi Je saisis tout ce qui est animé
par Mon Esprit d'Amour, et Je cherche à attiser l’étincelle d’amour qui brûle en
eux pour qu’elle devienne une flamme qui inévitablement viendra à Ma rencontre,
parce qu'une fois allumée elle éclate, donc elle se réveille à la Vie. Parce que
l'Amour est une Force que pousse à l'activité, et l'activité est la Vie. Et donc Je
serai toujours là où on pense à Moi, et Ma flamme d'Amour descendra sur une
communauté qui M'aime et témoigne de Moi, qui cherche à Me Magnifier. Ma Présence
vous est garantie là où il est prononcé avec foi Mon Nom, parce que déjà là où deux
ou trois sont rassemblés en Mon Nom, Je Suis au milieu d'eux. Parce que Je bénis
ceux qui M’annoncent et qui M’aplanissent la voie qui mène au cœur de Mes fils. Mon
Amour est très puissant et vous lie seulement à travers Ma Loi d'Eternité,
autrement Ma Force d'Amour submergerait vraiment chacun. Mais vous devrez un jour
percevoir cet Amour, lorsque votre cœur sera en mesure de répondre à Mon Amour.
Lorsque vous aurez déposé toutes les scories et que votre âme sera assez
cristalline pour pouvoir supporter Mon Rayonnement d'Amour, elle sera devenue
amour, et maintenant elle s'unira avec Moi. Chaque ouvrier dans Ma Vigne qui
M’apporte des âmes en touchant leur cœur pour qu'il se réveille et cherche Celui
qui les aime très puissamment et veut les conquérir, peut être certain de Ma très
abondante Bénédiction, parce qu'il Me fait une Œuvre d'amour, il Me rend Mes fils
que J'ai perdu à travers le désamour de celui qui est devenu Mon adversaire. Chaque
âme peut revenir se réjouir dans Mon Cœur de Père et fait devenir Mon Amour
toujours plus intime pour Mes créatures qui ont perdu leur Père et doivent Le
retrouver si elles veulent devenir bienheureuses. Et tous Mes aides dans le Ciel et
sur la Terre se réjouissent de chaque Œuvre qui est tournée vers la libération de
ces créatures des chaînes de Mon adversaire. Vous êtes assistés par tous Mes aides,
si vous effectuez un fervent travail dans la Vigne, ils sont auprès de vous et vous
bénissent, ils attendent Mes Ordres et les exécutent pour que la Force de Dieu
devienne manifeste, pour que Mon Action, Mon Amour et Mon Omnipotence soient
reconnus par tous ceux qui M'ont cherché et maintenant trouvé. Ils ne Me perdront
jamais plus dans l’éternité, parce que Mon Amour les a capturés, mais Ma Chaîne
d'Amour est la Béatitude, qu’ils ne voudront maintenant jamais plus quitter.
Amen

La Bénédiction pour le travail de Libération – le travail dans la Vigne

B.D. 5685 from 26 mai 1953, taken from Book No. 62
Commencez chaque œuvre avec Dieu, et alors vous le réussirez ; ce que vous voulez
faire pour Lui et Son Règne est un travail de Libération et donc il est bénit par
Lui. Et alors vous êtes aussi sûrs de Son Assistance, de sa Conduite et de Sa
Force. Dès lors ce n’est pas l’entendement qui vous guidera, mais l'Esprit qui agit
toujours là où il y a la volonté de servir Dieu. Vous recevrez un ordre particulier
lorsque sera venu le temps. Mais d'abord exploitez chaque heure autant que cela
vous est possible, pour effectuer le travail pour le Règne spirituel, parce que
vous ne devez rien faire sans Son Assistance, sans Sa Bénédiction. Celui qui est
appelé par Lui, ne pourra plus dénouer le lien avec Lui et il Lui offrira
continuellement son service. Et la volonté de servir est aussi la garantie d’un
contact constant avec Dieu et avec cela aussi la Force nécessaire pour exécuter ce
qui est maintenant assigné par Dieu. Si vous les hommes saviez le nombre
insuffisant de serviteurs de bonne volonté pour aider dans la Vigne du Seigneur,
vous ne douteriez pas de vous-mêmes, mais vous seriez fermement convaincus que Dieu
offre à chacun de ses serviteurs la Force qui lui est nécessaire pour pouvoir être
actif pour Lui. Tant que vos yeux et vos sens sont tournés seulement vers le monde
vous ne pensez pas à d'établir la liaison avec le Règne que vous ne voyez pas. Mais
Dieu veut tourner vos pensées vers Lui, pour vous envoyer une Force que vous pouvez
obtenir seulement de Lui-Même. Mais celui qui, maintenant, entre tout seul en
liaison avec Lui, Il le nourrit vraiment d’une manière ultra-abondante avec Sa
Force, pour rendre son âme capable de vivre et d'être bienheureuse un jour dans Son
Règne. Il prodigue sans limite, donc personne ne doit craindre d'être
insuffisamment pourvu, de sorte qu'il ne puisse pas effectuer un travail voulu par
Dieu. Dieu donne toujours et continuellement, Il laisse couler Son Courant de Grâce
dans chaque cœur ouvert. Donc vous devez seulement vous ouvrir, pour pouvoir
recevoir sans limite. Il vous donne la Force et éclaire votre esprit, dès que vous
voulez travailler pour Lui, dès que vous voulez participer à l'Œuvre de Libération,
au Retour à Dieu du spirituel tombé de Lui. Croyez que ce travail est outre mesure
important, que chaque serviteur qui s’offre pour coopérer est bénit par son
Seigneur, parce que cette Œuvre de Libération peut être exécutée seulement par des
hommes sur la Terre dans le dernier temps avant la fin. Mais ces hommes qui
s’offrent comme serviteur dans la Vigne du Seigneur, trouvent toujours du soutien
dans le Règne spirituel, Dieu Lui-Même instruit Ses messagers de Lumière pour
qu’ils prêtent assistance, et Dieu Lui-Même remplit les hommes qui veulent
travailler pour Lui et Son Règne avec Son Esprit, avec Sa Force et Sa Grâce.
Amen

La juste prière, le pont vers Dieu – Jésus Christ

B.D. 5686 from 27 mai 1953, taken from Book No. 62
Le pont vers Moi est la prière. Il n'existe aucune crevasse infranchissable entre
nous, parce que la prière fera toujours un pont, dès qu'elle est une prière en
esprit et en vérité. Et l'intériorité de la prière détermine la longueur de la voie
vers Moi. Vous pouvez vous mettre directement en contact avec Moi, en Me parlant
comme des fils parlent avec leur père, parce qu'alors Je Suis avec vous, alors
toute distance est dépassée, alors vous avez survolé la crevasse entre nous et vous
êtes venus près de Moi, parce que J’entends votre appel et Je viens à votre
rencontre, dès que Je reconnais la voix de votre cœur. Reconnaissez-vous maintenant
quel moyen délicieux vous avez pour venir vers Moi, savez-vous quel Don efficace de
Grâce est la prière pour vous ? Dans votre imperfection vous êtes encore très loin
de Moi, votre Dieu et Créateur de l'Éternité, mais Je ne vous refuse pas de tenir
un dialogue avec Moi et Je Me baisse vers vous comme un Père qui embrasse Ses fils
encore imparfaits avec Amour et tient compte de leurs erreurs et de leurs
faiblesses. Je vous écoute dès que vous Me parler dans une fervente prière
enfantine. Mais vous pouvez Me parler efficacement seulement lorsque vous croyez en
Moi. Donc chaque prière en esprit et en vérité suppose votre foi en Moi, en Mon
Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance. Mais lorsque vous croyez en Moi alors chaque mot
sort du cœur – ce n'est alors plus une prière formelle, mais le fils parle avec le
Père et alors il obtient tout ce qui est le mieux pour lui. Mais pour que vous
puissiez maintenant avoir un contact vivant avec MOI, vous devez aussi pouvoir vous
faire une idée de Moi Qui, en tant que Sauveur Jésus-Christ, vous en ai donné la
possibilité. - Imaginez votre Sauveur qui, dans Son très grand Amour, embrasse tous
les hommes et rappelez-vous de Ses Souffrances et de Sa mort sur la Croix pour vous
les hommes pécheurs, et ainsi il vous sera aussi possible de L'aimer de nouveau, de
vous confier à Lui et de Lui dire tout ce qui vous opprime. Et vu que Lui-Même a
été un Homme comme vous, vous pouvez attendre de Lui la plus parfaite compréhension
pour toutes vos souffrances et vos misères, et vous vous tournerez vers Celui qui
est votre Ami et votre Frère, lequel du fait de Son Amour veut vous aider tous, Il
veut vous attirer tous à Lui dans le Règne céleste, pour vous rendre éternellement
bienheureux. Moi-même en tant que Sauveur Jésus-Christ Je suis devenu pour vous un
Dieu visible, et si vous Lui portez votre amour, alors vous offrez votre amour à
Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, parce que Lui et Moi Sommes Un et celui qui
Le voit, Me voit, car J’ai marché en tant qu'Homme Jésus sur la Terre pour
conquérir l'amour de vous tous, pour Me sacrifier par Amour pour vous – qui étiez
malheureux dans le péché, et vous auriez dû languir à une distance infinie de Moi
si Je n'avais pas édifié un pont, pour que vous puissiez marcher sur ce pont vers
Moi. Vous tous pouvez marcher sur le pont, lorsque vous vous tournez dans une
intime prière vers Jésus, votre Sauveur et Libérateur, lorsque vous L’aimez et donc
observez aussi Ses légers Commandements. Et alors vous pourrez aussi expérimenter
Son Amour, Il vous guidera et aplanira toutes les voies qui mènent à Lui, à Son
Règne – à la Vie éternelle.
Amen

Le signe de la fin : l'amour refroidi

B.D. 5687 from 29 mai 1953, taken from Book No. 62

Ce qui doit vous annoncer la fin prochaine c’est que l'amour entre les hommes est
refroidi, qu’il règne un état totalement sans Dieu, parce que Dieu ne peut pas Être
là où il n'y a aucun amour, même si le Mot « Dieu » est porté en bouche. Car sans
amour le monde est le règne de Satan qui a pris en possession tous ces hommes qui
sont dépourvus d’un quelconque amour, comme il l’est lui-même. Et ceux-ci parleront
et agiront aussi comme il le veut, parce qu'ils sont sous son influence et sont
pourvus par lui sur la Terre. Ils ont eu leur récompense. Mais un sort épouvantable
les attend, lorsqu’ils laisseront cette Terre. Cependant même sur les hommes
dépourvus d’amour il doit être tenté encore tout pour obtenir un changement de
l'être. Même à eux il doit être prêché l'amour, et si ce n’est pas avec des mots,
alors c’est à travers l'exemple, et ils doivent reconnaître que l'amour est une
Force qui dépasse ce qui semble infranchissable. Parce que la fin est proche, et
comme d'un côté la décadence qui a pour cause le désamour est clairement
reconnaissable, de l’autre il sera aussi clairement perceptible que l’esprit
d’amour dépasse tout, que Dieu assiste visiblement ceux qui, au travers d’une vie
dans l'amour lui sont unis, car Il est vraiment plus fort que Son adversaire et
montre même Sa Puissance et sa Force. L’amour est refroidi entre les hommes, et
ainsi ils sont aussi détachés de Dieu, ils en sont très loin et sans Force, mais
ils compensent leur absence de force spirituelle avec l’aide de celui qui est du
bas, et qui les pourvoit bien avec la force, parce qu'ils ont sa volonté, donc ils
reviennent à celui dont ils devaient se détacher définitivement dans la vie
terrestre pour être accueillis par Dieu dans Son Règne. Celui qui vit sans amour
joue sa Vie, parce qu'il entre dans le Règne de l'au-delà mort en esprit. Il est
méritant de travailler sur ces âmes, parce que le travail peut être un succès
lorsqu’il est accompagné d'un bon exemple, lorsque le prochain peut voir la Paix et
la Force qui se trouvent dans la foi vivante et quel est l'effet d'une vie dans
l'amour désintéressé pour le prochain. La fin est proche, et donc on doit lutter
encore pour chaque âme, à chacun il doit être annoncé l'Évangile que, cependant,
tous ne veulent pas accepter, lorsqu’il leur est prêché avec des mots. Mais un bon
exemple est considéré et peut même apporter le succès, parce que Dieu assistera
visiblement ceux qui Lui sont fidèles et qui, à travers une vie dans l'amour, Lui
montrent leur amour.
Amen

La fonction de médiateur - l'apport d'un Don de Grâce

B.D. 5688 from 30 mai 1953, taken from Book No. 62
Il vous a été donné une Grâce insaisissable, vous pouvez servir comme médiateurs
entre le Règne spirituel et celui terrestre. Vous vous trouvez pour ainsi dire en
même temps sur et sous lui, vous recevez du monde de Lumière la richesse
spirituelle et la portez dans l’obscurité, vous travaillez avec et pour Dieu. Vous
combattez contre le dominateur du monde terrestre, en faisant cela vous dénouez les
chaînes et aidez à la libération pour le vol dans le Règne spirituel, vous servez
Dieu et pour cela vous recevez de Lui la Force, vous êtes dans Sa Grâce. Mais
d’autre part celle-ci n'est pas un Don arbitraire de Dieu, parce qu'il peut être
conféré seulement à celui qui s’offre consciemment, qui fait mûrir en lui les
facultés que Dieu a certes déposées dans chacun, mais qui ne sont presque jamais

développées. Vous êtes un Intermédiaire entre Dieu et les hommes. La transmission
directe de la richesse spirituelle sur un homme est impossible tant que la volonté
de l'homme lui-même ne la désire pas ardemment. Donc la volonté d'une personne doit
s’offrir pour accueillir d'abord la richesse spirituelle de Dieu et pour la porter
au-delà sous une forme qui ne touche pas l'homme avec contrainte. Et pour cette
fonction de médiateur, Dieu a besoin des hommes sur la Terre, cependant eux-mêmes
en tirent une très grande Bénédiction qui peut promouvoir inhabituellement leur
remontée et selon la volonté du prochain pouvoir aider aussi celui-ci à monter en
haut. Ce que maintenant Dieu guide aux hommes, est un Don de Grâce d'une
inconcevable valeur, parce qu'il est un Rayonnement direct de la Force de Dieu, qui
au travers d’une bonne volonté ne reste jamais sans effet. Si on ne voit aucun
effet, alors c’est qu’il est entravé par la volonté du recevant qui se ferme, donc
refuse la Parole divine, lorsqu’elle est offerte, lorsqu'il la laisse retentir
outre ses oreilles sans lui concéder l'accès au cœur. Parce que de la part de Dieu
aucun homme n’est forcé à l'acceptation de Son Don de Grâce, mais tous les hommes
peuvent en prendre possession. Donc Il bénit les hommes qui veulent Le servir
puisqu'ils répandent Son Don de Grâce que chacun peut utiliser s'il le veut. Les
ténèbres sont grandes sur la Terre, mais Dieu allume partout la Lumière qui peut
faire une brèche dans ces ténèbres, et Lui bénit chaque porteur de Lumière qui la
porte dans les ténèbres. Il octroie une grande mesure de Grâce qui peut aider
l'humanité à monter de l'abîme, et il tient prêt des aides pour prodiguer Ses Dons,
mais chaque homme est libre de s’en servir, parce que Dieu donne certes de façon
illimitée, mais il ne force personne à d'accepter Son Don.
Amen

Dieu veut Être reconnu comme Amour à travers la Création

B.D. 5689 from 31 mai 1953, taken from Book No. 62
Le Conducteur du Cosmos ne connaît aucune entrave, tout Lui est subordonné, chaque
créature, chaque être créé, qu’il soit du genre spirituel ou terrestre, doit
s'adapter à Sa Volonté. Seulement Sa Volonté gouverne, bien qu’Il ait concédé à
l'homme la liberté de la volonté, chose qui cependant ne met jamais en doute Sa
Puissance et Sa Volonté, parce que Lui Seul Est le Seigneur sur le Ciel et sur la
Terre, sur le monde des esprits bienheureux et même sur le règne des ténèbres.
Reconnaître maintenant ce Seigneur, ne devrait pas être difficile pour les hommes,
parce que tout ce qui entoure l'homme Le désigne ainsi que Sa Volonté. Parce que
même si à l'homme il est donné la liberté de la volonté, il n'est pas de toute
façon en mesure d'aller contre la Volonté de Dieu, de se rendre ductile la Volonté
de Dieu ; mais il n'est même pas en mesure de faire se lever tout seul quelque
chose que son regard voit et que son sens perçoit ; il peut reconnaître Dieu, et si
donc il ne Le reconnaît pas, il est menteur contre lui-même, et à travers ce
mensonge il s'oppose contre l'Esprit qui l'a créé. Et lui-même émet un jugement qui
le bannirait de la Proximité de Dieu si ce Dieu n’était pas aussi le Dieu de
l'Amour de l'Éternité. La Force et la Puissance de Dieu ne peuvent pas être niées,
et elles se manifestent à travers la Création, elles sont une preuve de Son Amour
pour Ses créatures. Parce qu'Il veut qu'elles puissent Le reconnaître, Il veut
qu'elles croient en Lui et Lui-Même veut se donner à reconnaître en rendant évident
Sa Puissance et Sa Force, parce qu'il désire l'amour de Ses créatures que

maintenant Il a conquis, lorsqu’il se révèle Lui-même comme Dieu de l'Amour. Et
donc Ses Créations sont clairement reconnaissables comme sort pour Ses créatures.
La Force qu'Il fait devenir active pour faire se lever toujours de nouvelles
Créations est l'Amour, donc les Créations doivent aussi correspondre à un but qui
fait reconnaître l'Amour, Ses Créations doivent servir à créer le bonheur et la
béatitude ou bien aider à les atteindre. Celui qui veut et peut voir cette Volonté
de former de l'Amour brûlera lui-même d'amour pour son Créateur de l'Éternité,
parce que là où est apportée une preuve de l'Amour, là est aussi réveillé l'amour.
Ce n'est pas uniquement le but de Ses Créations de montrer Sa Puissance et Sa
Force, mais dans cela on doit reconnaitre l’Amour qui l'a poussé à chaque Création.
Mais avant que puisse être reconnu l'Amour d'un Être, Lui-Même doit d'abord être
reconnu, Il doit pouvoir être cru que la Puissance de cet Être est indépassable,
qu'Il Se trouve dans la plus sublime Perfection ; et cela peut être cru, parce que
cette Puissance Le montre Lui-Même à travers chaque Création. Mais à Dieu il ne
suffit pas seulement de la fois dans Sa Puissance et dans Sa Force, Il veut Être
reconnu comme Amour, c’est pourquoi toutes Ses Créations montrent un Rayonnement
d'Amour de Dieu, en ayant une destination utile et salvatrice qui sert pour le
Retour à Dieu du spirituel encore loin de Lui. Ce dernier but cependant est visible
seulement par ceux qui ont déjà reconnu Dieu comme l'Être le plus extrêmement
parfait, comme Amour ; mais chaque homme pensant doit observer les Créations qui
l'entourent avec des pensées interrogatives, pour qu'il puisse lui être donné la
Réponse comme quoi Dieu Lui-Même se révèle à travers la Création, que Sa Volonté se
manifeste partout, qu'aucun être ne peut déterminer cette Volonté, donc la
Puissance et la Force est uniquement en Lui, mais Sa Puissance et Sa Force prennent
Forme seulement à travers Son Amour qui irradie tout, donc Il Se fait reconnaître,
parce qu’Il veut trouver l'amour en retour, parce qu'Il voudrait seulement rendre
heureux éternellement. L'Amour de Dieu ne peut pas être éternellement nié comme
aussi la miraculeuse Volonté du Conducteur de tous les mondes, auquel rien ne peut
résister, qui doit et peut Être reconnu, là où pour cela il existe la volonté.
Amen

Mûrir seulement par l'amour

B.D. 5690 from 1 juin 1953, taken from Book No. 62
Déroulez toujours seulement des œuvres d'amour et votre remontée spirituelle est
garantie. Vous ne pouvez pas mûrir autrement que par l'amour ; Je peux certes vous
assister avec Mes Dons de Grâce, mais ceux-ci doivent toujours seulement vous
stimuler à agir dans l'amour, parce que de l'amour procède tout le reste, une forte
foi, un vaste savoir et la Force qui dépasse tout, qui a en Moi son Origine. Si
maintenant Je vous guide Ma Parole, si Je viens vers vous à travers le destin, pour
agir sur vous et que vous vous tourniez vers Moi dans la prière, c’est toujours
l’amour, qui doit remplir votre cœur, qui enseigne Ma Parole, qui Me détermine à
satisfaire votre prière, parce que seulement l'amour produit en vous la foi,
laquelle vous fait aussi dire la juste prière. Vous pouvez mûrir seulement par
l'amour, et votre progrès spirituel dépend uniquement de votre volonté d'amour,
sans laquelle tous vos efforts, pour Me rendre affable pour vous seraient inutiles
si vous ne vous efforcez pas de vivre dans l'amour. Et vous en avez l'occasion
quotidiennement et à chaque instant. Vous devez vous approcher de votre prochain

dans la gentillesse, vous devez prendre à cœur leur misère, vous devez ressentir
avec eux leur besoin d’aide, de réconfort et de soutien, vous ne devez pas passer
indifférents devant la misère du prochain, vous devez prendre soin de lui du point
de vue spirituel et terrestre, comme cela vous est possible. Un mot gentil, un
regard bon, une petite prestation d'aide vous procurent déjà l'amour du prochain,
ils empêchent un total refroidissement de l'amour, parce que l'amour doit être
soigné comme une jeune plante pour qu’elle ne dépérisse pas. L'amour est tout, et
lorsque l'amour diminue entre les hommes, pour eux il n’existe plus aucun salut.
Donc cherchez à allumer partout l’étincelle d'amour, donnez beaucoup d'amour, pour
que vous trouviez l'amour en retour, parce que seulement alors Mon Règne peut venir
dans ce monde, parce que Mon Règne est là où il y a l'amour, parce que Moi-même Je
peux M'arrêter là, parce qu'alors Moi-même Je Suis ensuite dans Mon Règne, lorsque
Je peux entrer dans votre cœur qui s'est formé dans l'amour. L'amour est le divin
dans l'homme et il assure aussi le perfectionnement, parce que celui qui est dans
l'amour, est dans la Vérité, dans la très pleine connaissance, il se trouve dans la
Lumière. Il n'existe aucune autre voie pour la perfection que celle de l'amour.
Parce que seulement par l'amour vous trouvez l'unification avec Moi et ainsi aussi
la béatitude éternelle, si vous vivez dans l'amour votre vie terrestre sera aussi
facile, parce qu'alors vous puisez la Force de Moi et vous pourrez dépasser tout,
vous vous trouvez dans une foi inébranlable en Moi et par cette foi vous pourrez
bannir toute misère ; lorsque vous vivez dans l'amour, vous êtes constamment reliés
avec Moi, et tout ce que maintenant vous voulez, vous l'accomplissez avec Moi et à
l’aide de Ma Force.
Amen

Réveiller l’étincelle spirituelle à travers l'amour

B.D. 5691 from 2 juin 1953, taken from Book No. 62
Vous devez donner la liberté à l'esprit en vous, pour qu'il puisse se décider pour
Moi, car il est justement une Partie de Moi depuis l'Éternité et il vous a été
assujetti pour le temps de votre vie terrestre comme étincelle de Lumière qui peut
de nouveau établir la liaison avec Moi en tant que Lumière éternelle, pour ensuite
pouvoir agir en vous et sur vous comme Influence divine. L'esprit en vous est divin
et il est inactif en vous tant que vous-mêmes à travers votre résistance contre
Moi, l’empêchez d'agir, parce que le divin-spirituel peut agir seulement là où
toute résistance a cessé. Donc, aucun homme n’est totalement isolé de Moi, en tant
que son Créateur et Père de l'Éternité, bien que comme être individuel il mène une
existence autonome, parce que chaque homme cache en lui cette étincelle qui est Ma
Part et peut aussi entrer à tout instant en liaison avec Moi, si l'homme le veut,
s’il s'acquitte de la condition qui suppose le réveil de Mon étincelle spirituelle
en lui. Pour entrer dans Ma Volonté il doit montrer avoir renoncé à sa résistance
contre Moi, il doit dénouer en lui les enveloppes qui entravent l’étincelle
spirituelle dans l'unification avec Moi, avec l'Esprit du Père de l'Éternité. Et il
dénoue ces enveloppes en entrant dans Mon Ordre éternel, à travers un chemin de vie
dans l'amour. L'amour est le divin, et celui qui vit dans l'amour, établit aussi de
nouveau l'état qui correspond à Mon Ordre éternel, parce que l'amour est le signe
de la perfection, une vie dans l'amour est l'adaptation à Moi, à Mon Être d’Ur
(Primordial). Vous tous êtes procédé de Mon Amour, donc des produits de l'éternel

Amour, et donc vous-mêmes devez être amour, mais en sortant de Mon Ordre éternel
vous avez perdu aussi l'amour ; vous êtes de toute façon libres à tout instant
d'entrer de nouveau dans Mon Ordre, grâce à quoi se déroule de nouveau votre
transformation dans l'amour, parce que la divine étincelle d'amour repose en vous
comme Ma Part que maintenant vous devez allumer vous-mêmes pour être guidés dans
toutes vos pensées, votre volonté et vos actes par Mon Esprit, lequel vous guide
sûrement et immanquablement vers Moi, votre Père de l'Éternité. Donc Je continue
toujours Mes efforts pour reconquérir Mes fils, pour leur offrir une Vie éternelle
dans la Béatitude, qui est le destin de tout le spirituel qui s'est perfectionné
dans la libre volonté.
Amen

La résistance réduite du spirituel lié avant la fin

B.D. 5692 from 3 juin 1953, taken from Book No. 62
Tout le spirituel qui se trouve dans le Jugement aspire à un changement de son état
et il l’atteint puisqu'il est enveloppé de formes extérieures toujours plus
subtiles qui doivent cependant toujours de nouveau s’insérer dans la Loi de l'Ordre
éternel, dans laquelle il doit dérouler une fonction de service selon la Volonté du
divin Législateur, qui a décidé pour le spirituel lié l'activité la plus favorable
pour permettre son développement vers le Haut. Le spirituel se trouve maintenant
déjà depuis des temps infinis dans le Jugement, c'est-à-dire qu’il est privé de sa
libre volonté, il doit s'adapter, comme Dieu le décide ; il est subordonné à la loi
d'obligation qui le force à servir, même si c’est contre sa volonté. Plus la
volonté s'oppose encore, plus dure est la forme extérieure qui enveloppe le
spirituel ; si la résistance diminue, alors les chaînes extérieures se desserrent,
les formes extérieures deviennent toujours plus légères et elles se dénouent plus
rapidement, pour que l'état de tourment diminue, plus la résistance faiblit. Dans
le dernier temps, avant le terme d'une période de Libération qui porte avec elle la
dissolution de chaque forme créée sur la Terre, la résistance du spirituel encore
lié diminue car il aspire à sa remontée, il aspire à sa libération définitive de la
forme, il sent d’une certaine manière une imposant tournant dans son état, bien
qu’il ne se rende pas totalement compte de ce qui se déroule dans l'Univers. Mais
la dé-spiritualisation continue des hommes contribue souvent à ce que les formes
extérieures soient dissoutes prématurément, de sorte que le mûrissement du
spirituel dans ces formes est interrompu et à cause de cela on peut remarquer chez
les hommes une inquiétude générale parce que le spirituel devenu libre qui n'a pas
encore atteint le degré d'une nouvelle forme, agit d’une manière accablante et
inquiétante sur les hommes, en les poussant à créer de nouvelles formes, pour
pouvoir y prendre une nouvelle demeure, parce que la liberté ne lui procure aucune
fin de son tourment et même pas une libre activité de sa volonté. Les hommes du
fait de leur désir pour des biens matériels, sont poussés à faire se lever ces
choses qui maintenant sont habitées et vivifiées par le spirituel qui sert
maintenant sans résistance. Donc ces créations, qui se lèvent en partie à travers
la main et la volonté de l'homme, et qui en partie peuvent être considérées
naturellement comme de nouvelles créations, ont une durée de subsistance plus
brève, parce qu'elles resteront existante seulement une courte phase terrestre,
pour ensuite tomber lors de la dernière destruction que l’on doit attendre à la fin

de cette Terre. Mais tout le spirituel qui se trouve encore dans le Jugement, sauf
l'homme, perçoit la libération qui arrive, car ensuite la nouvelle Terre lui
apporte un allègement. Il sent seulement qu'il est devant un tournant et que celuici est aussi un abaissement de son état de souffrance, et donc il sert avec encore
plus de bonne volonté, ce qui se manifeste dans le fait que toutes choses
matérielles sont employées davantage, bien que cela démontre seulement le sens
matériel des hommes dans le temps de la fin, mais cela servira à la libération du
spirituel lié dans la matière pour son développement ultérieur dans une nouvelle
forme, dès que la vieille sera dépassée. La Sagesse de Dieu est infranchissable et
Son Amour sans fin, et Il ne Se repose pas tant que tout le spirituel autrefois
procédé de Lui ne sera pas revenu à Lui, tant que tout le spirituel ne sera pas
définitivement racheté.
Amen

La Loi de l'Éternité est Amour

B.D. 5693 from 5 juin 1953, taken from Book No. 62
La Loi de l'Éternité est Amour, la Force de l'Éternité est Amour, et tout le
substantiel est Amour dans sa substance éternelle. Par conséquent même l'Être le
plus sublime, l’éternelle Divinité, doit être Amour, comme aussi toute la substance
animique qui est procédée de Lui. L’Amour est une Force et donc elle est toujours
pleine d’effet, tant qu’elle reste en liaison avec la Source Eternelle de toute la
Force. Parce que Dieu, Qui est la Source Éternelle de la Force, s’écoule de celleci selon Son Ordre éternel, pour Agir dans l'Amour selon Sa Loi. Donc toute la
substance animique appelée par Lui à la vie pourra utiliser sans limite la Force
d'Amour, parce que celle-ci git en lui et cela est le signe de l'origine divine,
mais seulement tant que l'être se bouge dans la Loi de l'Ordre éternel, tant qu’il
veut utiliser la Force d'Amour selon la Volonté divine. Parce que la Volonté de
Dieu est fondée dans Son Amour, la Volonté de Dieu correspond toujours à l'Ordre
éternel et il est en même temps la Loi de l'Eternité. Si l'être sort de l'Ordre
divin, alors il sort aussi du Courant d'Amour de Dieu ; il se confie donc à sa
force parce que celle-ci n'agit pas en dehors de la Loi, parce que l'Amour ne peut
pas sortir de l'Ordre, parce qu'il est la Force Éternelle de Dieu. Donc il sera
aussi compréhensible qu'on puisse parler de la Force de Dieu seulement lorsqu’une
action dans l’amour est reconnaissable, et que rien d'anti-divin ne puisse se
servir de la Force de Dieu, parce que la Force de Dieu est Amour, mais l'Amour ne
peut pas être hors de Dieu. (05.06.1953) Et ainsi il en résulte que l'Ordre éternel
doit être observé absolument là où la Force de l'Amour veut s'exprimer, que l'être
est donc à considérer de nouveau comme un être divin lorsqu’il vit dans l'Ordre
éternel de Dieu, parce qu'alors de nouveau il est irradié de la divine Force de
l'Amour et donc lui-même est aussi plein de force et de lumière, parce que la Force
d'Amour a de nouveau son plein effet. Alors l'être créera dans la même volonté que
Dieu et pourra former, parce que la Force de l'Amour le pousse constamment à
l'action, parce que la Force divine ne se repose jamais, mais engendre constamment
la Vie. L'état en dehors de l’Ordre divin est un état de mort, d'absence de force,
de raidissement ; la Vie n’est imaginable que seulement dans l'Ordre divin, et
l’Ordre divin est l’Amour. La substance animique qui se bouge en dehors de l'Ordre
divin, devrait s'annuler totalement, si elle n'était pas une Force procédée de

Dieu, qui est Amour dans sa Substance Éternelle. Et cette Force est éternelle,
autrement dit, ce qui procède de Dieu ne peut jamais passer. Mais le positif peut
se transformer entièrement en négatif, et cela signifie un état opposé à l'état
divin plein de Lumière et de Force, donc en obscurité et impuissance, un sort non
divin et donc malheureux. Mais Dieu en tant qu’éternel Amour, ne se détourne pas de
ces êtres non-déifiés – Il cherche à les reconduire dans Son Ordre selon la Loi, Il
irradie la substance animique refroidie et raidie avec Sa Force d'Amour, et selon
comment il s'ouvre et se donne sans résistance à l'effet de ce rayonnement d'Amour,
il revient lentement dans l'Ordre divin – l’amour s'ouvre en lui-même de nouveau et
il utilise maintenant la Force d'Amour qui lui afflue de nouveau pour des œuvres
d'amour – lui-même se remplit de force et de lumière et revient à la Source d’Ur de
l'Amour – il se réunit avec Dieu d’où il a eu son origine.
Amen

L'Entité de Dieu - la Force

B.D. 5694 from 10 juin 1953, taken from Book No. 62
Parler d’une Force en tant qu’Entité est incompréhensible pour vous les hommes,
parce que vous-mêmes en tant qu’entité croyez pouvoir mettre chaque Force sous
votre volonté dès que vous-mêmes êtes générateurs de force. Et c’est vraiment ainsi
que vous considérez les forces élémentaires dans la nature, lorsque vous êtes
croyants tout en restant sous la Volonté de Dieu qui mène la Force selon Sa
Volonté. Et donc pour vous une Entité divine est probable, ou bien aussi : Dieu, si
vous croyez en Lui, Est pour vous concevable comme un Être, pour vous il est plutôt
imaginable seulement comme une Force ; mais vous-mêmes faites de cet Être selon vos
concepts une forme qui s'adapte à votre propre forme. Mais cette conception est
erronée, parce que quelque chose de Parfait n'est jamais à imaginer avec une
limitation. Tout ce qui est imaginable, n'a pas encore atteint le degré de
Perfection, donc Dieu va outre votre capacité d'imagination. Vous devez vous
reconnaître vous-mêmes comme des êtres encore imparfaits, pour lesquels il est
encore impossible de saisir quelque chose de parfait ; vous devez savoir, qu'une
limitation vaut seulement pour ce qui est encore imparfait, tandis que le Parfait
est illimité, et alors vous comprendrez aussi que pour vous il est totalement
impossible de pouvoir imaginer l'Être le plus parfait, le plus infranchissable,
auquel il est impossible que vous puissiez donner une Forme qui corresponde à votre
capacité limitée de compréhension. Vous les hommes vous n'avez encore aucune mesure
pour l’illimité, parfait, et même les êtres de la Lumière ne saisissent pas encore
totalement l'Être de Dieu, parce que Sa Perfection n'est accessible pour aucun
être, parce que seulement dans la Fusion avec Lui leur vrai être peut être
totalement déifié, malgré cela Dieu est encore infiniment loin au-dessus de l’être
individuel, parce que ces êtres individuels peuvent certes être compénétrés
totalement de sa Substance Primordiale, de la Force d'Amour, mais Lui-Même Est et
Reste toujours la Source de la Force d'Amour qui s'écoule dans l'Infini. Lui-Même
Est l'Amour, la Force et la Lumière. Et Amour, Force et Lumière n’ont besoin
d’aucune forme pour pouvoir être efficaces, parce que cette forme pourrait de
nouveau être seulement l'Infinité qui est remplie par Lui, c'est-à-dire par la
Force et la Lumière d'Amour. Mais comme un Feu infiniment grand il peut se répandre
en un nombre infini de petites étincelles et l’étincelle reste de toute façon en

soi Feu, ainsi les étincelles d'Amour issues de Lui étaient de toute façon égales à
Lui-Même, seulement en miniature, elles étaient des entités qui étaient une Image
de Lui-Même, qui dans leur substance d’Ur étaient la même chose que leur Créateur
d’Éternité, cependant elles ne pouvaient contempler que seulement elle-même et leur
semblable, mais elles n’étaient jamais capables de contempler l'infinie Entité de
Dieu, qu'elles savaient exister et qu’elles reconnaissaient en tant que Dieu et
Créateur. Et un être totalement compénétré de Sa Force d'Amour était dans un degré
de maturité si uni avec Lui, qu’il (10.06.1953) était capable de créer et d’opérer
de façon aussi illimitée que pouvait le faire Dieu, et puisque la Force divine de
Création est l’Amour un être rempli d'Amour peut aussi créer et former selon sa
volonté qui maintenant est aussi la Volonté de Dieu. L'entité première créée,
Lucifer, était si totalement irradiée de la Force d'Amour de Dieu, que maintenant
elle-même était active comme porteuse de Lumière et de Force et créait des êtres en
grand nombre qui procédaient tous de la plus haute perfection, parce que la Volonté
et l'Amour de Dieu étaient aussi la volonté et l'amour de Lucifer et donc le
résultat de cette volonté d'amour pouvait seulement être parfait. Mais cette entité
avait été créée parfaite, ce qui signifie que sa libre volonté n'avait pas encore
été mise à l'épreuve, qu'il pouvait rester parfait ou pouvait déchoir de ce degré
de perfection s’il lui en était offert l'occasion. Cette épreuve de volonté devait
être exigée de l'entité première créée, de Lucifer, parce que seulement le
dépassement de cette épreuve signifiait le plus haut degré de la perfection, parce
que seulement alors aurait lieu la divinisation de l'entité, chose que Dieu a
imposée comme but à tout ce qui est créé. Lucifer a échoué dans cette épreuve de
volonté et avec lui aussi une grande partie de sa suite. Mais d’innombrables êtres
l'ont dépassé et sont restés avec Dieu, Qui les irradiait avec Sa Force d'Amour,
mais pour la totale fusion avec Lui il leur a été imposé une Condition pas facile à
réaliser : une descente dans la libre volonté dans l'abîme et de là parcourir la
voie vers le Haut, voie qui devait être parcourue par tous les êtres tombés, un
renoncement aux Caractéristiques divines, à la Lumière et à la Force, aux Signes de
la Divinité, pour établir maintenant dans la libre volonté, une liaison avec Dieu
depuis l'abîme, liaison qui doit être établie pour arriver de nouveau à Lui. Un
Être de Lumière devait préparer la voie au spirituel mort, mais l'Être Lui-Même
devait renoncer à la Lumière, pour se mettre Lui-Même sur la même marche que le
spirituel mort, et ensuite tendre vers le Haut. Donc, un tel Être de Lumière S’est
engendré en l’Homme Jésus, parce que l'Être de Lumière était rempli d'Amour pour
Dieu et pour le spirituel mort, mais il était aussi irradié de l'Amour de Dieu,
donc l'Amour s'est engendré dans l'Homme Jésus, pour libérer le spirituel mort
De toute façon à vous les hommes aussi bien que ce processus soit expliqué, vous ne
pourrez jamais le saisir complètement, parce que le concept d’«Amour» ne vous est
pas encore compréhensible parce que vous ne réussissez pas à comprendre que l'Amour
Lui-Même Est quelque chose d'Essentiel, qu'on parle toujours de Dieu Lui-Même,
lorsqu’on entend le Mot «Amour», parce que Dieu Lui-Même est descendu sur la Terre,
lorsque l'Amour s'est attendri vis-à-vis du spirituel mort, que l'Éternel Amour
S’est manifesté à travers un Être procédé de Son Amour, que Dieu Lui-Même est entré
dans l'Être de Lumière comme Âme dans le Corps de l'Homme Jésus, qu'Il est descendu
d'en haut sur la Terre, pour maintenant en tant qu’Homme, vous précéder sur la voie
sur laquelle tous les être peuvent Le suivre depuis l'abîme, pour arriver de
nouveau à la Lumière et à la Béatitude.
Amen

Orientez spirituellement vos sens

B.D. 5695 from 11 juin 1953, taken from Book No. 62
Orientez spirituellement vos sens. Tout ce qui appartient à la Terre, qui vous
tient enchaîné à la Terre, est sans valeur pour l'Éternité, mais ce à quoi vous
aspirez spirituellement, reste et vous développe vers le Haut. Orientez votre
pensée sur Dieu, et considérez ce qui est terrestre seulement pour accomplir vos
devoirs qui seront d’autant plus faibles que vous cherchez à conquérir Dieu et Son
Règne. Apprenez à considérer tout le mondain comme une action d’aveuglement de
Lucifer pour vous empêcher d’aspirer vers le Haut. Vous pouvez certes aussi
exécuter les exigences que vous impose la vie terrestre, parce que l'assistance du
Règne spirituel vous est concédée si vous désirez celui-ci en premier. Alors la vie
terrestre s'accomplira toute seule, c'est-à-dire votre développement vers le Haut,
parce que dès que vous tournez vos sens seulement vers le spirituel, il vous est
concédé le soutien de la part spirituelle. Et dans le dernier temps avant la fin,
vous les hommes vous devez vous occuper plus que jamais avec des pensées de l'autre
monde, du monde dans lequel vous entrez après la mort de votre corps et que vousmêmes vous préparez à travers votre volonté, à travers votre vie sur cette Terre.
Parce que la fin est très proche et tous les hommes ne peuvent pas compter sur une
durée de temps normale de leur vie, tous ne verront pas la fin ou survivront,
beaucoup d'hommes seront rappelés prématurément et peu seront préparés pour le
Règne spirituel. Et cela parce qu'ils mènent une vie seulement purement mondaine,
parce qu’ils n'ont aucun lien avec le Règne qui dure l’éternité et où seulement
commence la vraie Vie, mais où cette âme qui, sur la Terre, n'a pas aspiré à la
Vie, peut aussi s’attendre à la mort. Et à ces hommes il est tourné l'Avertissement
: pensez à votre âme, parce que le corps ne reste pas existant, mais l’âme ne peut
pas mourir, elle reste existante et peut être de toute façon morte en esprit.
Orientez vos sens spirituellement, ne donnez pas trop de valeur à la vie terrestre,
reconnaissez ce que vous serez lorsque vous devrez laisser en arrière tout le
terrestre, et pourvoyez pour qu'ensuite votre âme brille dans le Règne spirituel,
pour qu’elle se soit acquis une Vie dans la Force et dans la Lumière, une Vie qui
dure éternellement et qui est Béatitude.
Amen

La mort du corps, le début de la vraie Vie

B.D. 5696 from 12 juin 1953, taken from Book No. 62
Lorsque vous parcourez le temps de la vie terrestre avec succès pour votre âme, la
mort ne vous effrayera alors plus, mais vous la saluerez aux portes de la Vie
éternelle. Parce que seulement alors la vraie Vie vous attend, c’est une activité
qui rend heureux et ravi en communion avec des âmes de même mentalité qui vous
attend, et vous pourrez agir dans la Lumière et la liberté, dans la Force et la
très parfaite connaissance. Alors la mort est aussi vaincue pour vous, et vous
serez heureux dans la contemplation de Dieu. Vous devez avoir atteint la maturité
de l'âme. Et vous l’atteindrez seulement à travers l'accomplissement des

Commandements de Dieu, à travers une vie dans l'amour pour Dieu et pour le
prochain. Donc vous devez aspirer seulement à assister le prochain dans la misère
spirituelle et corporelle, vous devez lui donner l’amour et ne perdre aucun jour
durant lequel vous n'avez pas accompli au moins une bonne œuvre, alors vous vous
formerez toujours davantage dans l'amour et vous serez toujours plus remplis de la
Force de Dieu qui vous tourne maintenant Son Amour, parce que l'Amour allume
toujours de nouveau l’amour et vous vous adaptez à l'Être Primordial de Dieu,
jusqu'à ce qu’Il puisse vous attirer à Lui, jusqu'à ce que vous soyez unis avec Lui
et alors vous ne pourrez jamais plus vous séparer de Lui, parce que l'Amour entoure
un Ruban indestructible autour du Père et du fils, ruban que vous ne voudrez jamais
plus dénouer. La vraie Vie commence seulement avec la mort du corps, parce qu'alors
toute enveloppe tombe de vous, vous êtes et restez libre et maintenant vous vivrez
dans l'Éternité.
Amen

Le début - l'Éternité - l'Ordre - la Perfection

B.D. 5697 from 13 juin 1953, taken from Book No. 62
Je Suis l'Éternité, et tout a eu son début en Moi. C’est Mon Esprit qui a tout
créé. Ma Force d'Amour a rendu possibles ces Créations, et Ma Sagesse a commandé ce
qui ressortait maintenant de Ma Force. Mes premières Créations étaient des êtres,
ils étaient à l’image de Moi-Même, dans leur substance d’Ur, ils étaient la même
chose que Moi, ils étaient esprits de Mon Esprit, ils étaient des êtres de la plus
haute perfection, parce que Je les avais formés à Mon Image. Mais ils avaient un
début, alors que Je Suis Éternel. Et ce que J'ai créé, reste existant dans toute
l'Éternité, parce que Mon Esprit ne peut éternellement pas disparaître et veut Se
manifester dans ces êtres créés toujours et éternellement. Moi-même Je voulais Me
retrouver dans ces êtres, Je voulais qu’eux aussi puissent créer et former
librement tout seul, mais toujours dans le même Ordre que Ma Loi Primordiale de
l'Éternité. Mais dans cet Ordre ils devaient se bouger sans contrainte, donc penser
et agir dans la libre volonté comme Moi s'ils voulaient être et rester parfait. Ce
qui maintenant était sorti de Mon Ordre éternel, avait certes perdu sa perfection,
mais ne pouvait plus disparaître, bien qu’il ait eu un début. Mais il devait
percevoir son existence comme illégitime, l'état primordialement bienheureux devait
changer dans un état malheureux, et cela devait aussi être un motif pour tendre
vers la perfection, pour rétablir de nouveau l'état primordial. Moi-même Je savais
déjà depuis l'Éternité la sortie de Mon Ordre des êtres créés par Moi, mais Je
connaissais aussi depuis l'Éternité le but, le retour définitif et l'immanquable
Béatitude de tout ce qui est procédé de Ma Force d'Amour ; Je sais que la Lumière
augmentera à l’infini ; Je vois les Magnificences de Mon Règne rendre heureuses
toutes Mes créatures, Je vois l'écoulement de Ma Force d'Amour dans l'Infinité et
son retour à Moi, Moi seul sais ce que signifie que le spirituel atteint la
perfection dans la libre volonté et s'active selon Ma Volonté. Donc Je poursuis Mon
But selon Mon Plan de l'Éternité. Je mène tout à la perfection, Je laisse se lever
toujours et encore de nouveaux mondes, de toujours de nouvelles Créations qui
doivent servir à rétablir Mon Ordre Éternel, à guider le spirituel devenu imparfait
de nouveau à la perfection, à une Béatitude illimitée dans et avec Moi, et cela
dans la libre volonté.

Amen

Stimuler au travail dans la Vigne du Seigneur

B.D. 5698 from 14 juin 1953, taken from Book No. 62
Vous avez à effectuer une tâche énorme, mais que vous-même êtes en mesure
d'exécuter avec Ma Grâce et Ma Force, si seulement votre volonté est adonnée à Moi,
si vous vous employez avec toutes vos forces pour une Œuvre qui doit être faite
encore avant la fin de la Terre, pour arracher beaucoup d'âmes à la mort
spirituelle. Je vous guide tous par la Main, tant que vous voulez Me servir, et
ainsi vous parcourrez aussi toujours les voies qui vous guident vers des hommes qui
sont dans la misère et qui ont d'urgence besoin d'aide. Votre prestation d'aide est
cependant principalement de genre spirituel, parce que la misère spirituelle est
encore considérablement plus grande que la misère terrestre, et pour cette misère
spirituelle Je vous donne aussi dans les mains en plénitude les moyens d'aide, une
Richesse que maintenant vous devez employer pour le mieux des pauvres, que vous
devez nourrir et abreuver avec les Dons de l'Amour, avec la Nourriture du Ciel qui
vous arrive en abondance et qui est donc destinée à tous les hommes qui languissent
dans leur âme. Votre tâche est de présenter une forte Nourriture à l'âme que Je
vous mets d’urgence dans le cœur. Comme Mes disciples, vous devez porter dehors
dans le monde Ma Parole qui est l'unique Nourriture, avec laquelle les âmes peuvent
se fortifier, avec laquelle elles peuvent guérir, si elles se sentent faibles et
malades. Et chaque travail que vous effectuez pour cette mission, sera bénit par
Moi. J'ai seulement besoin de votre volonté de Me servir, alors Moi-même Je dispose
tout pour que ce soit un succès pour les hommes qui sont de bonne volonté. Parce
que J'ai de la Compassion pour les hommes qui marchent dans la plus grande pauvreté
spirituelle, que ne Me connaissent pas et ne Me reconnaissent pas, qui marchent
loin de la voie qui mène à Moi. J'ai de la Compassion pour les hommes qui marchent
dans l'erreur et donc tombent très facilement dans les réseaux de capture de
l'ennemi de leur âme. J'ai de la Compassion pour les hommes qui vivent au jour le
jour sans scrupules et ne suspectent pas combien la fin est proche. Je voudrais
apporter de l'Aide à tous mais Je ne peux de toute façon pas leur parler
directement, pour ne pas les rendre non libres dans leur volonté et dans leur foi.
Et donc Je vous appelle, pour que vous deviez M'aider, parce qu'à ces pauvres en
esprit il doit être apporté l'aide des hommes. Mais vous n'avez plus aucune
responsabilité, dès que vous soumettez votre volonté sous la Mienne. Alors votre
volonté sera la Mienne, vous penserez, vous parlerez et agirez dans Ma Volonté et
chaque pas que vous ferez sera bénit, parce que vous participez à un travail de
Libération, qui en vue de la fin prochaine est outre mesure important. Donc
remettez-vous à Ma Conduite, confiez-vous totalement à Moi, et vous serez actifs
pour la bénédiction de ceux qui sont dans la plus grande misère et ont besoin
d'aide, ils vous remercieront éternellement, lorsqu’ils se sauront sauvés de la
mort éternelle.
Amen

«Vous avez vraiment un Père ....» – Le rapport de père à fils

B.D. 5699 from 16 juin 1953, taken from Book No. 62
Il n'y a rien qui vous soit impossible lorsque vous vous unissez avec Moi, lorsque
vous Me demandez la Force, lorsque vous Me laissez agir Moi-Même à travers vous.
Vous n'avez cependant pas encore la juste foi et tant que vous doutez vous
M'empêchez aussi de devenir actif selon votre volonté. Mais vous devez chercher à
conquérir cette foi. Mettez-vous dans la situation où vous parlez avec Moi avec la
confiance d’un fils, où vous vous sentez vraiment comme un fils qui vient vers son
Père dans chaque difficulté, qu’elle soit spirituelle ou terrestre. Si vous pouvez
établir ce rapport avec Moi, alors en vous il n'y aura plus aucun doute que Je vous
écoute, parce que dès que vous vous adressez à Moi en tant que Père, vous serez
aussi convaincu de Mon Amour qui se tourne vers Mes fils et leur concède l'Aide
dans toute misère. Mais vous n'êtes pas orphelins, vous avez un Père qui connait
votre misère et vos soucis, Lequel veut seulement être invoqué, parce qu'il désire
l'amour de ses fils en retour. Combien riches êtes-vous, vous qui avez un Père dans
le Ciel Qui Est plus fort que toutes les puissances du monde, Qui peut même
détourner de vous tout ce qui s'approchent de vous de la part du monde. Et vu que
vous avez un tel Père puissant et affectueux, à vous rien ne sera impossible parce
qu'Il est toujours à votre côté avec Sa Force, mais vous devez seulement croire
solidement, pour Me pousser à Manifester Ma Puissance. Tant que vous êtes loin de
Moi, vous êtes aussi impuissants, mais dès que vous établissez un intime lien avec
Moi, Ma Force doit aussi vous affluer et alors vous dépassez tout et vous pourrez
tout faire, pour vous il n’existe pas de limites, parce que toutes les limites
tombent là où Ma Force est utilisée. Confiez-vous seulement pleinement croyants
dans l’Amour de votre Père céleste, et toutes les préoccupations disparaitront de
vous, elles seront toujours éliminées à l'instant juste, parce que vous-même
déterminez le temps à travers la force de votre foi.
Je veux bénir votre travail et guider vos pensées pour que vous agissiez selon Ma
Volonté. Donc vous devez faire passer le travail pour Moi et Mon Règne devant votre
activité terrestre qu'ensuite Je veux aussi bénir et vous envoyer un Soutien
spirituel là où la force terrestre semble ne pas suffire. Et lorsque Je bénis tout
vous réussira, lorsque vous êtes bénis, vous ne pouvez pas être attaqué par les
forces malignes, parce que Ma Bénédiction érige un mur de Protection derrière
lequel vous vous pouvez vous sentir gardé, c’est un mur de Protection sur lequel
tout hostile doit se broyer, parce que Ma Main bénissante est étendue sur vous tant
que vous travaillez pour Moi et Mon Règne. Je veux Être pour vous tous un bon Père
de Maison dès que vous travaillez comme Mes serviteurs dans Ma Vigne, dès que vous
Me servez et cherchez à étendre Mon Règne sur la Terre. Rien ne doit vous manquer,
Je veux vous pourvoir avec Ma Force, et dans Ma Volonté vous exécuterez maintenant
votre travail de rédemption, pour lequel Je vous ai préparé dans le dernier temps
avant la fin.
Amen

Qu'est-ce que la Vérité ? Où puis-je la trouver ?

B.D. 5700 from 17 juin 1953, taken from Book No. 62
Vous les hommes devez être instruits dans la Vérité pour pouvoir vous acquitter du
but de votre vie terrestre. Mais qu'est-ce que la Vérité ? Et comment pouvez-vous
arriver à la Vérité ? Dieu Lui-même est l'éternelle Vérité, et donc celui qui
désire la Vérité doit se tourner vers Dieu Lui-même et Lui demander la Vérité. Il
n'existe aucune autre voie que celle-ci, parce que même si la Vérité est offerte
d’une autre manière, on pourra reconnaître la Vérité seulement si on demande à Dieu
la lumière de l'esprit et la juste façon de penser. Donc l'homme doit d'abord
reconnaître Dieu, doit croire en Lui. Et cette foi devient ensuite vivante en lui,
il arrivera alors à la conviction intérieure seulement lorsqu’il vivra dans
l'amour, parce que seulement à travers l'amour la foi devient vivante. L'amour est
la clé pour la Sagesse, l'amour garantit une pensée juste correspondant à la
Vérité, parce que l'Amour, la Vérité et Dieu sont Un. Vous les hommes vous devez
d'abord faire votre cette Vérité de base, qui est que l'amour est la première
condition pour une pensée juste, et seulement après vous pourrez parler avec un
esprit éclairé, lorsque vous vous efforcez de mener une vie dans l'amour, par
lequel il faut entendre l'amour désintéressé pour le prochain et avec lequel vous
manifestez aussi votre amour pour Dieu. Vous les hommes vous devez savoir que, là
où il y a l'amour, il y a aussi Dieu Lui-même, et là où est Dieu, il y a aussi la
Vérité. Vous devez savoir que c’est la Volonté de Dieu de vous guider dans la pure
Vérité, qu'Il ne veut rien vous tenir caché, que vous devez changer votre état
d'ignorance en un état de connaissance et qu’Il est toujours prêt à vous faire
connaitre la Vérité, mais auparavant vous devez remplir les conditions si vous
voulez être dans la Vérité. Vous ne devez pas vous croire capables de pouvoir
sonder la Vérité seulement avec votre intelligence, parce que vos pensées iront
dans une fausse direction lorsque Dieu est exclu, cela est aussi le cas pour la
volonté, le sérieux désir pour la Vérité est celui qui est voulu par Dieu comme
étant un désir pour Lui-même, parce qu'Il est Lui-même la Vérité de toute Éternité.
Et ce sérieux désir est la condition qui montre que l'homme est prêt à renoncer au
savoir amassé jusqu'à présent, pour l’échanger avec la pure Vérité parce que
maintenant il s'ouvre pour le savoir qu’il peut désormais recevoir, puisqu’il a
montré sa foi en Dieu au moyen d’une demande sincère pour la lumière de l'esprit,
pour l'apport de la pure Vérité. Dieu donne la Vérité à chacun de ceux qui la
désirent sérieusement, et en même temps Il donne la force pour la connaissance.
Mais que faut-il entendre par la Vérité dont on parle ici ? La Vérité est de Dieu,
cela ne peut pas être démontré d’une manière terrestre, c’est un problème qui
occupe chaque homme pensant, il voudrait le résoudre mais il ne peut pas le
résoudre uniquement avec l'intelligence, c’est un savoir qui relève de la Lumière
primordiale d’Ur et du but final de tout ce qui est, c’est la connaissance du sens
et du but de la Création, du sens et du but de la vie terrestre, c’est la
connaissance du lien entre le Créateur, Ses créatures et Ses Créations. C’est la
Réponse à toutes les questions auxquelles vous les hommes vous ne pouvez pas
répondre intellectuellement, auxquelles vous ne pouvez fournir aucune démonstration
pour la justification de vos réponses. Mais Dieu vous donne la Vérité, lorsque vous
vous soumettez à Ses Conditions. Et cette pure Vérité doit être subordonnée à tous.
Mais vous les hommes vous êtes libres de l’accepter ou non, si vous-mêmes admettez
cette façon de reconnaître la Vérité comme telle, parce que votre volonté est
libre. Et même le bien spirituel le plus précieux ne vous forcera pas à
l'acceptation, la Vérité vous est offerte à vous des hommes de sorte que vous
puissiez l'accepter ou bien aussi la refuser selon la prédisposition de votre
esprit envers Lui, selon votre foi et selon votre amour.

Amen

«Examinez les esprits ....» – Des faux christs et des faux prophètes

B.D. 5701 from 19 juin 1953, taken from Book No. 62
Examinez les esprits, s'ils sont de Dieu. Une sérieuse critique est nécessaire
lorsque vous recevez du bien spirituel, pour savoir d'où ce bien spirituel a son
origine. Vous pouvez et devez examiner, parce que vous-mêmes avez la responsabilité
de votre âme, à laquelle seulement la Vérité est utile, cependant un bien mental
erroné met votre âme en danger dans son développement vers le Haut. Si maintenant
il vous est offert un bien spirituel, un savoir qui n'est pas démontrable d’une
manière terrestre, alors vous devez le soumettre à un sévère examen, vous devez
savoir que la Lumière et les ténèbres se combattent, que le prince de l'obscurité
lutte contre la pure Vérité, qu’il tente tout pour guider les hommes dans des
pensées erronées et il n'a pas peur de s'envelopper dans le manteau d’un Ange pour
duper les hommes. Mais vous-mêmes pouvez le découvrir, vous pouvez examiner quel
esprit vous apporte ce bien mental, et voici le signe de reconnaissance que vous
devez observer dans ce sévère examen : c’est que Jésus Christ soit annoncé comme
Fils de Dieu et Rédempteur du monde à travers le bien mental qui vous est guidé,
car dans cela il y a le contenu de Sa Doctrine d'Amour et vous êtes exhorté à
suivre Jésus. Alors vous pouvez l'accepter absolument comme un savoir donné par
Dieu Lui-Même en tant que Source du savoir qui vous est apporté, alors vous pouvez
le soutenir comme Vérité divine, vous n'avez pas à craindre d’être poussé dans des
pensées erronées par l'esprit de l'obscurité, parce que celui-ci ne reconnaît
jamais et encore jamais Jésus Christ qui a racheté le monde du péché. Il se lèvera
de faux christs et de faux prophètes et particulièrement dans le dernier temps
avant la fin. Ils auront en bouche le Nom de Jésus-Christ mais ils ne seront pas de
vrais annonceurs de Sa divine Doctrine de l'Amour, ou bien ils orienteront leurs
enseignements d’une manière mondaine, ils ne seront pas reconnaissables comme de
vrais chrétiens. Et cette affirmation avec la bouche est souvent un manteau de
couverture sous lequel se cache l'ennemi de la Vérité. Eux-mêmes n'auront pas une
vraie foi dans les Paroles de Jésus qu'Il a exprimé sur la Terre, dans Ses
Promesses, parce qu'à eux il manque l'amour, il manque la marque d’un authentique
disciple de Jésus. Et donc leurs paroles ne porteront en elles aucun esprit, elles
seront sans force, elles ne pourront pas être prononcées comme pure Vérité divine
et elles demandent en même temps un sérieux examen. Mais vous pouvez exécuter à
chaque instant cet examen, si dans un profond désir pour la Vérité vous demandez à
Dieu Lui-Même Son Aide pour qu'Il éclaire votre esprit, pour qu’Il guide bien votre
pensée et enseigne à chaque instant comment distinguer la Vérité de l'erreur, et
tous ceux qui désirent l'Esprit de Dieu, le recevront.
Amen

Les limites du savoir

B.D. 5702 from 20 juin 1953, taken from Book No. 62
Vous devez pouvoir donner un regard dans tous les domaines, Moi-même Je veux vous
guider et vous enseigner, Je veux vous donner la connaissance sur ce que vous
voulez savoir, parce que Moi Seul vous instruis selon la Vérité, et Moi Seul peux
aussi vous donner la Force de la connaissance, que vous-mêmes ne pouvez jamais vous
approprier, mais elle est prodiguée par Moi comme Don de Grâce à ceux qui sont de
volonté sérieuse d'arriver à la maturité. Au savoir de l'homme il n’est pas mis de
limites, mais lui-même s'en met, parce qu'il cherche à explorer seulement
intellectuellement des domaines inconnus et parce que l'entendement est limité.
Mais il peut dépasser à tout instant ces frontières lorsqu’il entre en liaison avec
Moi par l'amour. Ces Paroles seront incompréhensibles pour vous qui n'avez pas
encore pénétrés dans le savoir spirituel, il vous paraitra incompréhensible qu’avec
le cœur vous puisez plus de sagesse que ne puisse jamais le faire votre
entendement. Il vous sera incompréhensible que la perception du cœur puisse
triompher sur les pensées de d'entendement le plus aigu, qu’à l'homme, qui se forme
dans l'amour, sont ouverts tous les domaines dans lesquelles le scientifique le
plus intelligent, mais auquel il manque l’Amour, ne peut jamais entrer. Mais pour
cela l’explication est simple : celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi
en lui. Celui qui vit dans l’Amour, est toujours uni avec Moi et Moi-même Je suis
présent, la liaison entre une personne affectueuse et Moi est si intime que
l'unification a pour conséquence le réveil de l’étincelle divine dans l'homme, qui
est une Partie de Moi-Même et elle révèle maintenant à l'homme tout ce qu’il désire
savoir. Celle-ci répond pour ainsi dire de l'intérieur à chaque question que
l'homme se pose, lorsque ces questions concernent des domaines qui sont fermés
intellectuellement à l'homme. Vous les hommes vous pouvez recevoir ce savoir
seulement à travers le cœur, et à l'homme qui prend cette voie il n'est pas imposé
de frontières s’il se laisse instruire par Moi-Même à travers l’étincelle
spirituelle en lui. Et il peut maintenant présenter son savoir comme Vérité avec
une pleine conviction, parce qu’avec la connaissance et la Force de jugement il lui
arrive aussi le savoir, parce que Moi-même, lorsque J’instruis l'homme, Je réponds
vraiment d’une manière compréhensible à ses questions et lui Me reconnaît comme son
Maitre. Et ainsi Je répète : vous tous devez être instruits par Dieu, si vous
voulez être dans la Vérité, si vous voulez disposer d'un savoir qui est global et
qui passe outre le savoir terrestre de l’entendement. Mais en premier Mon Esprit
doit pouvoir agir en vous, lorsque vous voulez donner un regard dans les domaines
qui, pour vous les hommes, sont autrement fermés. De Ma Part il n’est pas imposé de
frontières au savoir de l'homme, mais l'homme lui-même se les met lorsqu’il est
loin de Moi, lorsqu’il vit sans amour et donc rend impossible l’Action de Mon
Esprit.
Amen

Le but de la Création – le parcours de développement

B.D. 5703 from 21 juin 1953, taken from Book No. 62

Le monde avec toutes les Créations que vous voyez sert seulement à un but, au
Rapatriement du spirituel autrefois tombé de Dieu et qui a été banni en
d’innombrables substances individuelles ou étincelles spirituelles dans ces
Créations, pour se développer lentement de nouveau vers le Haut au travers d’un
changement constant de demeure, au travers d’un constant changement d'enveloppe
extérieure, jusqu'à un degré déterminé de maturité qui rend ensuite possible
l'incorporation de ce spirituel comme âme dans l'homme, et de là le retour final à
Dieu peut avoir lieu s’il en a la volonté. L’esprit a en effet parcouru un chemin
infiniment long avant son incarnation en homme, c’est un voyage qui a commencé par
l’immense tourment de l'emprisonnement, jusqu'à ce qu’ensuite les chaines
commencent à se desserrer pour se détendre toujours plus, bien que le spirituel
soit toujours dans un état lié dont l'homme peut se libérer s'il le veut.
Vous les hommes, votre âme est passée à travers toutes ces Créations que vous voyez
et maintenant vous êtes arrivés dans le dernier stade de votre développement sur la
Terre. Vous devez seulement encore vous acquitter de votre dernière tâche sur cette
Terre, ensuite, exempts de toute chaîne terrestre, demeurer de nouveau dans le
Règne qu’une fois vous avez abandonné dans la libre volonté à travers votre
rébellion contre Dieu, et votre dernière tâche sur la Terre est de vous subordonner
totalement dans la libre volonté à l'éternelle Divinité, parce qu'autrefois vous
vous êtes rebellés contre Dieu ; vous devez de nouveau servir dans l'amour, parce
qu'une fois vous vouliez dominer dans le désamour ; vous devez devenir de nouveau
parfaits à travers l'amour, parce que vous-mêmes vous vous êtes privés de toutes
les Caractéristiques divines à travers votre péché contre Dieu. Vous devez de
nouveau devenir plein de Lumière et de Force, comme vous étiez au début, parce que
vous êtes des êtres procédés de Dieu dans toute la perfection, cependant vous vous
êtes dépourvus de toute connaissance de vous-mêmes car vous ne pouviez plus être
irradiés par Son Amour, parce que cette rébellion contre Dieu rend aussi inefficace
Son Rayonnement d'Amour, bien que l'Amour de Dieu pour Ses créatures ne cesse pas
dans l’éternité. Le processus de développement de l'abîme vers le Haut s'est
déroulé dans tout et à travers tout ce que vous voyez. Ainsi il vous a été expliqué
brièvement le sens et le but de la Création et aussi le sens et le but de votre vie
terrestre. Vous pouvez et devez donc connaître cela, pour tendre consciemment au
dernier but sur la Terre, mais vous devez aussi savoir Qui Est votre Dieu et
Créateur, Lequel veut être reconnu et aimé par vous comme Père, pour pouvoir vous
faire affluer Sa Force d'Amour dans une mesure telle que vous puissiez atteindre à
nouveau votre état primordial, en terminant votre vie terrestre comme Son fils et
reveniez à Lui, dans la Maison de votre Père, pour pouvoir maintenant créer et agir
avec Lui et Sa Volonté, comme cela est votre destination depuis l'Éternité. Pour
guider maintenant à vous les hommes ce savoir, cette connaissance, Lui-Même vous
parle, Il vous fait entendre Sa Parole et Il vous instruit à travers Sa Parole, Il
vous expose Sa Volonté, dont l'accomplissement vous procure inévitablement de
nouveau le degré de maturité auquel vous avez renoncé librement. Il exige de vous
seulement le changement de votre être dans l'amour. Si vous vous acquittez de Sa
Volonté, alors votre développement vers le Haut est assuré, alors vous vous serez
acquitté de votre tâche terrestre, alors vous aurez parcouru avec succès le chemin
de l'abîme le plus profond vers le haut, et vous vous êtes de nouveau unis avec
Dieu, dont vous vous étiez autrefois séparés, et maintenant vous resterez unis avec
Lui dans toute l'Éternité.
Amen

Sa propre responsabilité - prise de position envers la Vérité

B.D. 5704 from 22 juin 1953, taken from Book No. 62
Chaque homme porte la responsabilité pour son âme, et donc il n'est pas suffisant
qu'il s'unisse à une communauté seulement comme sympathisant pour qu’elle le
dispense de sa propre réflexion, qu’elle lui prescrive ce qu’il doit faire et ne
pas faire, et maintenant il l’exécute aveuglement, sans propre jugement pour
examiner si ces exigences sont justifiées, si lui-même peut conquérir quelque chose
pour son âme s'il fait ce qui est exigé de lui. Il porte une grande responsabilité
pour son âme, parce qu'il lui prépare son sort pour l'Éternité à travers son chemin
de vie. Il ne pourra jamais se décharger de cette responsabilité sur les hommes qui
l'ont instruit ou guidé de façon erronée, parce qu'à lui-même il a été donné
l'entendement et la libre volonté et ceux-ci doivent être employés par lui. Mais
lui-même ne prend pas au sérieux cette immortalité de son âme, il n’en n'a pas la
juste foi, il est tiède envers tout ce qui fait référence à son développement
spirituel. Et de cela il devra répondre. Cela est indiqué mentalement à chaque
homme, personne ne pourra soutenir ne s'être jamais occupé mentalement de la Vie
après la mort. Chacun élaborera de temps en temps de telles pensées en lui, mais il
les repoussera à contrecœur et refusera toute influence mentale ultérieure du Règne
spirituel. Et même de cela il devra en répondre, parce que lui-même refuse tout
moyen qui pourrait l'aider à la juste connaissance. Chaque homme doit répondre pour
lui-même, et il a le droit et le devoir de prendre position envers tous les
enseignements qui lui sont soumis en tant que Vérité spirituelle. Parce qu'il doit
pouvoir accepter aussi bien comme erreur ce qu’il accepte comme Vérité, parce qu'il
existe de nombreuses orientations spirituelles et chacune dévie de l'autre dans ses
enseignements. Si maintenant il veut présenter une de celles-ci comme Vérité, alors
il doit d'abord acquérir la conviction que cet enseignement est la Vérité, et pour
cela il faut un examen consciencieux qui cependant ne peut pas être exécuté sans
l’invocation à Dieu pour son Assistance. Il doit désirer la pure Vérité, et il doit
savoir que seulement la Vérité mène au but, que seulement à travers la Vérité il
peut préparer pour son âme un sort bienheureux dans l'Éternité. Et donc il a
l'obligation de chercher la Vérité, donc de tout examiner pour voir si cela
correspond à la Vérité. En tant que sympathisant, l'homme ne se conquiert aucun
avantage pour son âme, lui-même doit se conquérir tout et donc rendre active sa
volonté, il doit toujours désirer le Soutien d'en haut, il doit aussi établir le
lien avec Dieu et toujours chercher à s'acquitter de Sa Volonté. Cette sérieuse
volonté lui procurera aussi bientôt la juste penser, il rendra compte de son état
et de sa tâche sur la Terre et maintenant il tendra sérieusement à vivre de manière
qu'un jour il puisse en répondre devant Dieu, son Créateur et Père de l'Éternité.
Amen

Sévère Admonestation – Disposition d'esprit matérielle

B.D. 5705 from 22 juin 1953, taken from Book No. 62

Vous les hommes avez tourné vos regards vers le monde, vous regardez seulement les
trésors terrestres, vous cherchez à satisfaire vos désirs corporels, vous vous
mouvez seulement dans un champ où règne la matière, vous faites taire tout le
spirituel. Mais votre corps est seulement l'enveloppe de ce qui reste existant
après la mort du corps, votre corps est seulement pour quelques temps la demeure de
votre âme et c’est cette âme qui doit arriver à la maturité à travers la vie
terrestre, et vous la laissez souffrir avec votre prédisposition d'esprit
matérielle et donc vous entrerez à l'état pauvre dans le Règne spirituel. Le monde
matériel est le règne du spirituel lié bien que vous en tant qu’hommes l’habitiez
aussi, or le monde terrestre est votre dernière station avant l'entrée dans le
Règne spirituel. Tant que l'esprit du monde est si fort en vous que vous désirez
seulement des biens matériels, tant que vous travaillez et agissez seulement pour
le monde terrestre, alors vous êtes esclaves de la matière, alors que vous en tant
que seigneurs de la matière vous devez dépasser celle-ci. Vous employez toute votre
force vitale seulement pour renforcer le règne de l'adversaire de Dieu si vous
désirez le monde et ses biens. Or vous devez employer la force vitale pour ramasser
des biens spirituels, conquérir des trésors pour l'Éternité, vous devez vous
séparer volontairement des biens qui sont passagers et qui vous seront enlevés un
jour et que vous ne pouvez pas emporter avec vous dans l'Éternité. Vous devez bien
utiliser votre force vitale et vous conquérir des biens éternels avec lesquels vous
pourrez travailler dans le Règne spirituel ce qui signifie pour vous une richesse
qui peut vraiment vous rendre bienheureux. Vous êtes plus que toutes les Créations
matérielles, parce que celles-ci ont été créées seulement pour servir à votre
perfectionnement. Mais vous les hommes ne reconnaissez pas leur valeur, vous tendez
vers le monde, au lieu de le reconnaître comme un empêchement pour votre
développement spirituel. Vous servez la matière au lieu qu'elle vous serve. Vous
vous laissez dominer par elle et devenez esclaves de la matière. Et cela signifie
que vous préparez la mort à votre âme, parce qu'elle sera entourée d'une enveloppe
dense lorsqu’elle entrera dans le Règne de l'au-delà – et aucun Rayon de Lumière ne
pourra pénétrer cette enveloppe et donc l'âme souffrira indiciblement tant que
l'enveloppe ne sera pas dissoute, chose qui peut durer l’éternité, si l'enveloppe
se durcit toujours plus et pour l'âme il n'existe plus aucune possibilité de s’en
défaire. Vous les hommes vous ne savez pas ce que vous faites à votre âme, si vous
vous ajustez d’une manière terrestre-matérielle si vous cherchez à conquérir
seulement toujours des biens matériels. Vous reconnaitrez un jour la caducité de ce
qui vous entoure et vous vous rappellerez de ce qui est éternel. Ne vivez pas votre
vie vainement, parce qu'elle vous a été donnée seulement pour le mûrissement de
l'âme – le spirituel en vous– qui peut utiliser seulement de la nourriture
spirituelle pour se développer pour pouvoir laisser sans enveloppe le corps lorsque
sera venue votre heure – parce que l'âme reste existante, mais tout ce qui est
terrestre, passe.
Amen

La foi en Dieu – la Révélation – la Vérité

B.D. 5706 from 24 juin 1953, taken from Book No. 62
Je veux être reconnu comme Dieu et Créateur, comme votre Père de l'Éternité. Tout

d'abord Je dois exiger de vous les hommes la foi en Moi ; vous devez avoir acquis
la conviction intérieure que vous êtes procédés de la Force et du Pouvoir d'un
Être, lequel œuvre et agit dans toute la Perfection, vous êtes sous Sa Volonté, Il
se baisse sur vous dans un Amour qui ne cessera jamais, parce que vous êtes
procédés de Son Amour. Je dois exiger cette foi, parce qu'elle seule vous met dans
le juste rapport avec Moi, dans le rapport des créatures envers leur Créateur
auquel vous êtes soumis, et ensuite dans le rapport d’un fils envers le Père que
vous aimez et auquel vous aspirez. Je ne veux pas vous savoir éternellement en tant
qu’êtres isolés de Moi, Je veux Être étroitement uni avec vous, Je veux atteindre
le but que J’ai visé lorsque Je vous ai appelé à la vie : celui d'agir et de créer
avec des êtres divins parfaits que Je peux rendre infiniment bienheureux comme Mes
fils, que J’aime et dont Je veux posséder pleinement l‘amour. La foi dans Celui que
vous ne pouvez pas voir ni reconnaître est la condition de base, le premier pas sur
la voie pour devenir un vrai fils de votre Père, parce que pour tendre vers Moi, Je
dois d'abord être reconnu, Je dois être pour Mes créatures si imaginable qu’elles
puissent M’aimer ; Mais Je peux Me révéler à elles seulement comme l’Être le plus
sublimement parfait, lorsqu’elles croient en Moi et que Je le Suis Réellement et
Véridiquement. Et elles peuvent conquérir cette foi, parce qu'elles doivent
seulement désirer connaître la Vérité sur leur origine, sur leur être et sur leur
destination. Là où Je reconnais ce désir dans un homme, là il y aussi le juste
point de vue terrestre pour une forte foi convaincue en Moi, et à celui-là Je Me
révèle sous des formes multiples, au moyen de la Création, au moyen de tout ce que
l'homme voit autour de lui, Je Me révèle à lui mentalement, Je le porte près de la
Vérité sous toutes ses formes, Je le guide sur la voie juste, et là il trouvera
certainement ce qu'il désire : l’éclaircissement sur Moi en tant que Dieu et
Créateur, comme Père de l'Éternité. Chaque homme peut croire s'il le veut, mais
seulement lorsqu’il croit en Moi, Je peux agir sur lui, parce que l'homme, dans le
stade de la libre volonté, doit rester épargné de toute influence spirituelle
constrictive, pour que son développement ne soit pas en danger. Mais si l'homme est
arrivé à la foi dans la libre volonté, alors il expérimentera aussi la Force, le
Pouvoir et l'Amour de Celui dans Lequel il croit, parce que dès qu'il Me reconnaît,
il a pris le chemin vers le Haut, d'où vient à sa rencontre continuellement l'Aide
d'en haut, pour qu'il atteigne son but. Croire en Moi, c'est-à-dire dans Mon
Existence, peut être aussi produit par une vive activité d'entendement, c’est pour
cela que J'ai donné à l'homme l'entendement, pour qu'il puisse tirer des
conclusions sur l'existence de ce qui est visible pour lui comme Création. Et grâce
à son entendement il peut déjà reconnaître sur lui un Pouvoir auquel il est exposé,
qui laisse la libre la volonté aux hommes, qui est plus fort que l'homme lui-même.
Mais s'il est en mesure d'aimer ce Pouvoir, s'il veut tendre vers Lui, cela est
laissé à sa libre volonté, et selon cette volonté ce Pouvoir se fait aussi
reconnaître de l'homme. Parce que Je veux que Mes créatures deviennent
bienheureuses, qu’elles établissent le contact avec Moi, pour Me révéler à elles
comme un dieu d'Amour, de Sagesse et de Pouvoir, comme un Père, qui désire Ses
fils.
Amen

«Créez et agissez ....» - Une nuit infiniment longue

B.D. 5707 from 25 juin 1953, taken from Book No. 62

Une nuit infiniment longue suit le jour qui déjà décline vers sa fin, une nuit qui
sera si atroce que vous les hommes vous devez vous donner du mal pour ne pas tomber
victime de cette nuit. Parce que vous pouvez rester dans la Lumière la plus claire,
si vous-même le voulez, la nuit qui arrive ne doit pas nécessairement vous
effrayer, lorsque vous entendez les Appels d’avertissement et de mise en garde de
votre Père céleste et que vous les prenez à cœur lorsque vous vivez selon la
Volonté du Père et qu’avec cela vous êtes accueillis dans Son Règne à la fin de
cette Terre, là où il y a toujours le Jour le plus agréable. Donc toujours de
nouveau vous sont tenues devant les yeux les Paroles : créez et agissez tant qu’il
fait encore jour, parce que la nuit arrive, où vous ne pourrez plus agir. Il est
encore dans votre pouvoir et dans votre volonté de détourner de vous la nuit, mais
lorsque l’heure aura sonnée, alors une totale impuissance et l’obscurité seront le
sort de ceux qui n'écoutent pas les Paroles d'en haut, qui laissent se rendre
inutile le jour avec sa lumière, qui ne travaillent pas pour leurs âmes. Il fait
encore jour, mais cela ne durera plus longtemps, alors le temps de Grâce sera
passé, et le jour de la séparation des esprits arrive, le Jour du Jugement, lorsque
chacun reçoit ce à quoi il tend, lorsque vient l’instant où il faudra rendre des
comptes et laisser gouverner la Justice de Dieu, parce qu'ils ne se sont pas occupé
de Son Amour et parce que le péché a pris le dessus et procure à l'humanité un sort
qu’elle ne veut pas croire, parce qu'elle se trouve déjà dans la nuit de l'esprit.
Créez et agissez tant qu’il fait encore jour, tant que vous les hommes disposez
encore de la force vitale que vous devez utiliser à bon escient pour des œuvres
actives dans l'amour pour le prochain, alors vous pouvez vous procurer la Lumière,
vous ne devrez alors pas faire partie à la fin de ceux qui seront précipités dans
la nuit la plus obscure, alors vous trouverez la Compassion de Dieu, Il vous
guidera dans Sa Communauté, vers ceux qui combattront pour Lui jusqu'à la fin.
Alors vous aussi serez accueillis dans leur groupe et expérimenterez les
Bénédictions d'une profonde foi en Lui, alors il se fera toujours plus de Lumière
en vous, alors vous irez consciemment à la rencontre de l'instant, où la grande
obscurité surgira sur la Terre, confiez-vous à votre Père dans le Ciel pour qu'il
vous porte hors de la Terre, et pour que donc vous ne deviez pas partager le sort
de ceux pour lesquels finit le jour et qui seront déglutis dans une nuit infiniment
longue. Pourvoyez pour qu’en vous il fasse clair, pour qu'au moins une petite lueur
s’allume, et pour qu’ensuite elle devienne toujours plus claire, plus votre volonté
sera forte pour la Vie de l'âme, pour la Lumière et la Béatitude.
Amen

Se décider pour le juste Seigneur

B.D. 5708 from 26 juin 1953, taken from Book No. 62
Choisissez votre Seigneur tant que vous marchez sur la Terre, mais choisissez-Le
bien. Parce que Celui que vous choisirez vous préparera aussi votre sort dans
l'Eternité. Donc cette décision sur la Terre est pour vous très importante, et
malgré cela aucun autre ne peut la prendre pour vous, vous devez vous-même choisir
le Seigneur auquel vous voulez éternellement vous livrer, et vous devez savoir ce
que ce Seigneur vous offre, lorsque vous Le reconnaissez. Vous devez choisir entre
Dieu et Son adversaire. Ce choix ne devrait pas être difficile, parce que chacun

aspire à ce qui lui semble la chose la plus sublime. Et il donnera toujours la
priorité à Dieu, mais pour beaucoup d'hommes leur «dieu» est l'adversaire de Dieu
qui leur concède tout ce qu'ils désirent, et donc ils le préfèrent à Dieu, Lequel
leur est lointain, parce qu'eux-mêmes se sont éloignés de Lui. Et donc il s’agit de
soumettre à un examen les biens qui sont offerts à l'homme et entre lesquels il
doit se décider. Et même maintenant les biens que l'adversaire de Dieu leur offre,
apparaissent aux hommes plus séduisants tandis que les biens spirituels, les Biens
que Dieu veut offrir aux hommes, bien qu’ils aient de la valeur pour l'Éternité,
sont pour la plupart indésirables, parce qu’ils ne les comprennent pas et ne
peuvent pas les contempler et donc l'adversaire de Dieu trouvera plus de disciples
pour lui donner leur voix, ils le reconnaitront comme leur seigneur et ils se
rendront sans réfléchir. Et vous les hommes êtes dans ce danger, particulièrement
dans le temps de la fin, de ne plus reconnaitre le vrai Seigneur Que vous ne voyez
pas, ou vous ne voulez pas voir Son Amour et Sa Miséricorde et donc vous passez
outre et courez vers le seigneur qui veut vous ruiner. Et donc Dieu met des
messagers sur votre chemin, ils laissent résonner fortement leur voix pour vous
avertir, vous les hommes, de prendre la voie juste et de ne pas suivre celle qui
mène à la ruine. Et ces messagers sont chargés par Dieu Lui-Même de vous apporter
une Lumière à vous les hommes, de vous pousser sur la voie, de vous faire remarquer
les nombreuses lumières qui vous aveuglent et vous trompent, qui frétillent sur la
voie que vous avez prise, mais qui ne sont pas de vraies Lumières pour l'homme qui
cherche la voie juste et veut la parcourir. Ces messagers annoncent le vrai
Seigneur, le Dieu de l'Amour et de la Justice, de la Sagesse et de la Puissance, de
la Miséricorde et de la Grâce ; ils parlent en faveur de Lui, qu’ils ont reconnu
comme leur Seigneur et auquel ils se sont adonnés dans l'amour. Celui qui doit
sérieusement se décider, doit aussi avoir de fidèles conseillers, et Dieu Lui-Même
les envoie aux hommes, parce qu'Il les aime et veut les sauver. Mais la façon dont
les hommes se prévoient envers le monde, est fonction de leur prédisposition
d'esprit envers leur Seigneur. Les hommes mondains aspirent à tout ce qui est
soumis au seigneur du monde, ils se trouvent dans le règne de l'adversaire de Dieu
et donc ils exigent aussi ses trésors et avec cela aussi lui-même. Mais celui qui a
vaincu le monde, cherche d’autres Trésors, il tend aussi vers le Seigneur qui donne
des Trésors spirituels. Et il fait le juste choix, dont il ne se repentira jamais
plus, car il lui ouvre aussi l'accès dans le Règne de Dieu, il prend la juste
décision pour l'Éternité. Ainsi vous les hommes sachez que vous portez une grande
responsabilité pour votre âme qui maintenant dans l'Éternité est pourvue comme vous
l'avez choisi sur la Terre en tant qu’homme. Vous pouvez conquérir la plus haute
Béatitude pour votre âme, mais vous pouvez aussi tomber dans une profonde
souffrance, obscurité et tourment, selon le choix du Seigneur auquel vous donnez la
priorité, tant que vous demeurez sur la Terre. Il y en a seulement Un qui peut vous
préparer un sort bienheureux, votre Dieu et Père de l'Éternité. À lui vous devez
vous donner absolument et abhorrer Son adversaire qui vous fait tomber dans
l'obscurité la plus extrême si vous êtes de sa volonté. Donc ne vous laissez pas
éblouir et duper par des biens de ce monde, ils sont périssables et ils ne
procurent aucun avantage dans le Règne spirituel. Sur la Terre vous devez aspirer à
Dieu et à Son Règne, et ensuite vous recevrez en récompense les Dons que Son Amour
vous offrira un jour dans l'Éternité.
Amen

La Loi de base : la libre volonté - l'épreuve de volonté du spirituel

B.D. 5709 from 27 juin 1953, taken from Book No. 62
La substance spirituelle doit être libérée, un jour le spirituel lié doit devenir
libre, avec cela il faut entendre que la matière doit de nouveau être mise dans son
état primordial, pour qu'elle puisse agir et créer dans l'Ordre divin, pour qu’elle
soit de nouveau un être bienheureux comme elle l’était au début. Mais cela doit se
produire dans un stade déterminé de développement, lorsque de nouveau elle a obtenu
la libre volonté, elle doit aussi dépasser une épreuve de volonté, la même épreuve
qu'une fois elle a dû soutenir lorsqu’elle a échouée. Un être libre doit aussi
avoir une libre volonté, un être parfait doit cependant utiliser cette libre
volonté dans l'Ordre divin, donc il sera parfait seulement lorsque sa volonté sera
bien orientée sans contrainte, la libre volonté de l'être ne peut pas être orientée
dans une direction déterminée dans la contrainte, l'être peut être exposé seulement
à une influence positive et négative et ensuite décider lui-même quelle direction
il veut prendre. Et cette décision de la libre volonté a lieu pour chaque être au
stade d’homme, pour lequel la vie terrestre est de la plus grande importance, parce
qu'alors il s'agit de la libération de l'état enchaîné, parce que Dieu après un
temps infiniment long dans l’état lié, offre à l'être maintenant un temps outre
mesure bref pour la mise à l'épreuve de sa volonté, temps qui est cependant
absolument suffisant pour la dernière décision. Les hommes doivent savoir ce que
signifie cette dernière décision, ils doivent savoir que celle-ci détermine leur
sort dans l'Eternité. Avec une juste prédisposition d’esprit envers Dieu, avec une
vie dans la foi et dans l’amour, la Doctrine sur cela leur semblerait acceptable,
ils mèneraient leur chemin de leur vie selon la Volonté de Dieu et donc ils
prendraient aussi la juste décision d’eux-mêmes, mais vu qu’à eux ils manquent la
foi en Dieu et l'amour, vu qu’ils n'établissent pas le juste rapport de la créature
envers le Créateur, ils n'acceptent pas un enseignement sur leur tâche terrestre, à
eux il manque tout savoir, mais par leur faute. Et vu que la liberté de la volonté
est une Loi immuable, à l'homme il ne peut pas être donné un savoir contre sa
volonté, car il le repousse dans la libre volonté. Cela est une Loi de base, qui
peut procurer à un être une Béatitude illimitée, mais qui peut aussi renvoyer à un
temps infiniment long la Libération du spirituel, parce que l'état de perfection ne
peut pas être créé, car il demande justement cette libre volonté. Ce qui est
procédé de Dieu, était en possession de la libre volonté, c’étaient des créatures
de Dieu qu'Il a externalisé dans toute la perfection, mais les êtres sont devenus
imparfaits, cela vient du fait qu’ils ont fait évoluer leur libre volonté dans une
direction erronée malgré leur connaissance, malgré leur état de Lumière. La libre
volonté pouvait être orientée dans le sens positif ou bien aussi dans le sens
négatif, et à travers la direction de sa volonté l'être devait maintenant montrer
sa perfection, lui-même devait pouvoir choisir, et il s'est trompé. Il a aspiré
vers le pole opposé à Dieu et a perdu sa perfection. Mais les Œuvres de Dieu ne
peuvent pas aller se perdre, elles ne peuvent pas rester éternellement loin de Lui,
un jour elles renonceront à leur prédisposition contraire à Dieu et elles tendront
de nouveau vers Lui. Parce que son infini Amour sait depuis l'Éternité les moyens
et les voies pour le Rapatriement de ce qui autrefois s'est librement éloigné de
Lui. Mais pas un seul moyen ne néglige la libre volonté, et aucun être ne peut
éviter l'épreuve de la libre volonté. Mais la décision doit être prise par l'être
dans la vie terrestre en tant qu’homme. Et avec Son Amour et une mesure illimitée
de Grâce de Dieu agit sur la volonté de l'homme, sans cependant le forcer à se
tourner vers Lui. Il courtise certes tout l'amour de Ses créatures, mais la libre
volonté n'est jamais exclue, car c’est la Loi de base de l'Éternité.
Amen

Le Livre des livres .... La Parole de Dieu ....

B.D. 5710 from 28 juin 1953, taken from Book No. 62
L’Ecriture qui témoigne de Moi suffirait pleinement pour annoncer Ma volonté aux
hommes, elle les conduirait à la lumière, à l'entendement, et ils atteindraient la
béatitude si Ma volonté était accomplie. Cependant cette Ecriture, le livre des
pères, a perdu sa valeur pour beaucoup de gens ; pour eux, ce n’est plus le livre
qui leur communique Ma parole, parce qu’ils manquent de foi en ce qui concerne
l’origine de l’Ecriture et aussi parce qu’ils ne peuvent pas croire que Mon esprit
a agi dans Mes disciples, et que c’est cet esprit qui les a motivés à mettre par
écrit ce que J’avais Moi-même fait et enseigné quand J'ai cheminé sur terre. C’est
pourquoi ils n’apprécient pas cette parole de la façon dont ils devraient le
faire .... c’est à dire comme étant la manifestation de Ma volonté qui exige des
hommes l'accomplissement de Mes commandements .... d’aimer Dieu et le prochain.
S’ils ne reconnaissaient que ces deux commandements que J’ai Moi-même donnés aux
hommes en s'efforçant de vivre sur la terre selon ces deux commandements, bientôt
ils entendraient à coup sûr la justesse et la vérité de toutes les autres
instructions mises par écrit, sur Mon ordre, par Mes disciples .... Mais ils ne
vivent pas dans l’amour, aussi leur manque-t-il l'intelligence pour tout ce que
contient l’Ecriture. Et c’est pourquoi ils mettent en doute son origine, ils ne Me
reconnaissent pas comme étant l’Auteur de la Parole qui Me rend témoignage.
Cependant, ils doivent quand même être instruits de Ma parole, ils doivent
connaître Ma volonté et donc être instruits directement au sujet de Celui Qui
S’exprime de façon variée ....
Qu'ils sachent que de tout temps, il M’est possible d’envoyer Ma parole vers la
terre, qu’à tout moment, J’instruis des hommes par l’esprit, comme J'ai instruit
Mes disciples lorsque Je n’étais plus parmi eux dans la chair ; ils doivent savoir
que le processus de la transmission de l’Esprit ne fut pas unique, qu'il n’est pas
arrivé seulement à Mes disciples, mais que Je continue à déverser Mon esprit dans
tout vase ouvert, qu’à tout moment J’instruis des hommes comme J’ai antérieurement
instruit Mes disciples et que donc Je leur communique Ma parole qui leur transmet
encore de nouveau Ma volonté de vivre dans l’amour de sorte que celui qui accomplit
Ma volonté, sera guidé dans toute la vérité et il lui sera expliqué le rapport de
la création avec son créateur, la destination et le but de tout ce qui est visible
à l’homme, il lui sera ainsi fait cadeau d’un savoir universel qui donne à l’âme
une lumière très claire et qui lui permet de trouver la voie qui mène à la vie
éternelle.
En communiquant Ma parole à l’homme J’ai pour seul but que l’homme se forme à
l’amour .... De même l’Ecriture n’enseigne toujours que l’amour, donc elle doit
être issue de Moi-même qui suis l’Amour Eternel. Mais comme parmi les hommes
l’amour s’est refroidi, ceux-ci ne sont plus capables de reconnaître la valeur
profonde de ce qui est écrit ; ils sont aveugles en esprit et manquent de toute
faculté de juger. C’est pourquoi il faut de nouveau qu’ils soient confrontés à des
témoins vivants de Ma Parole qui ne leur apporteront rien de nouveau, mais
réaffirmeront l’ancien avec la force de la conviction, et pourront prouver de
nouveau que l’amour est le premier commandement que J’exige d’accomplir, et que
tout savoir supplémentaire, et particulièrement la connaissance sublime de la
vérité ne procède que de l’amour .... La diffusion de Ma parole doit être renforcée
de nouveau, car Je redis à Mes disciples que J’ai choisis Moi-même: «Allez, faites

de toutes les nations des disciples ....» Car il faut que les hommes entendent Mon
évangile, il faut qu'ils sachent qu'ils n'ont pas le droit de répudier l'Ecriture,
qu’elle contient la vérité que J’ai Moi-même proclamée à Mes disciples au travers
de l’esprit .... Il faut qu’ils sachent que c’est toujours et éternellement la même
parole que J’envoie sur la terre et que Ma parole persistera, même si le ciel et la
terre disparaissent ....
Amen

Mise en garde contre le mélange des réceptions spirituelles avec le patrimoine des
pensées

B.D. 5711 from 29 juin 1953, taken from Book No. 62
Puiser dans la Plénitude de l'Esprit signifie aussi être indépendant de tout savoir
qui est apporté à l'homme de l'extérieur. Celui qui peut puiser dans la Plénitude
de l'Esprit doit, autant que possible, être libre de tout autre savoir, pour que le
patrimoine spirituel reçu ne soit pas mélangé avec un savoir qui a été conquis
intellectuellement et donc qui ne correspond pas nécessairement à la Vérité. Là où
une Force divine révélée agit, cet apport de Force doit toujours être en
augmentation, chose qui cependant peut se produire seulement au moyen d'un
accroissement des actions d'amour et d’une demande constante de la Force divine.
Mais si le savoir a une autre origine que la Source de l'Amour divin il ne doit
jamais être pris comme un complément à l’Action de l'Esprit de Dieu. La pure Vérité
reste subsistante ; il ne surgit alors aucune falsification, on peut parler d’une
Parole de Dieu qui trouve accès à un homme depuis le haut, lorsque celui-ci refuse
l'accès à tout autre patrimoine spirituel. Et donc il est conseillable de se
conformer seulement à des réceptions spirituelles et de s'exclure du monde, c'està-dire d'un patrimoine d'idées qui dans un certain sens peut être appelé mondain
lorsqu’il provient d’un savoir intellectuel, lorsqu’il a été conquis par l'étude,
lorsqu’il est reconnu par le monde et présenté par des hommes qui n’ont pas encore
trouvé l'intime contact avec Dieu qui a pour conséquence l’Action de l'Esprit. Là
où la Parole de Dieu est guidée d'en haut sur la Terre, là on est en présence d’une
source fraîche d’où jaillit l'Eau vivante sans quelque opacification, pure et
limpide et pleine de force vitale. Et cette source doit être protégée soigneusement
des falsifications, l'Eau de la Vie doit être bue aussi pure qu’elle a jaillie de
la Source, elle ne doit pas être mélangée avec des ajouts, parce qu'alors elle perd
en Force. C’est vraiment un Don précieux qui est offert à vous les hommes par le
grand Amour de Dieu. Contentez-vous de Son Don et refusez ceux qui veulent vous
apporter quelque chose de semblable, vous ne pouvez pas le reconnaître comme Égal,
parce qu'à vous-mêmes il n'a pas été offert d'en haut. La volonté pourra être
bonne, mais vous devez opposer votre volonté et maintenir pure la Parole d’en haut,
vous ne devez pas vous déclarer d'accord avec une coalition qui signifie seulement
un danger pour la pure Vérité. Vous-mêmes rendez-vous plus souvent dans le silence
et écoutez en vous et examinez votre sentiment qui s'exprimera en refusant
lorsqu’il vous est donné du bien spirituel différent de celui reçu d'en haut. Dieu
donne la Vérité, les hommes cependant ne s'en contentent pas, ils cherchent à
l’améliorer en ajoutant et enlevant comme cela leur paraît juste, mais avec cela
ils diminuent la valeur des Révélations divines, ils enlèvent à la Parole la Force
qui est cachée directement seulement dans la Parole reçue de Dieu. La Parole de

Dieu a la Force et agit sur chaque âme de bonne volonté et elle ne nécessite
vraiment aucun ajout de la bouche des hommes, et sa Force se maintiendra tant
qu’elle est conservée pure, tant que l'homme écoute seulement la Voix de Celui qui
l'annonce à travers l'Esprit.
Amen

Une fin surprenante même pour les croyants

B.D. 5712 from 30 juin 1953, taken from Book No. 62
Pour les nombreux qui le savent, l'heure de la fin arrivera par surprise, parce que
même eux la croient encore loin, parce que l’agitation du monde ne laisse
reconnaître aucun naufrage, parce que les signes de la fin ne sont pas encore assez
évidents, bien qu’ils considèrent de toute façon possible qu'ils vivent dans le
temps de la fin. Et même Mes croyants ne réussissent pas encore à accepter
sérieusement la pensée qu’ils verront la fin, parce qu'ils sont encore trop terre à
terre, même eux voient leur prochain en pleine occupation, et le savoir spirituel
leur semble presque irréel compte tenu de la tendance des hommes mondains, compte
tenu du progrès terrestre et des espoirs et des attentes des hommes du temps qui
arrive. Eux-mêmes seront surpris et reconnaîtront que l'apparente irréalité devient
réalité et que toutes les attentes des hommes seront ruinées. La fin viendra comme
un voleur dans la nuit, mais elle s'annonce d'abord, elle projette en avant ses
ombres, elle se déroulera d'abord déjà en petit, elle s'annoncera à travers une
catastrophe de la nature d’une très grande dimension et cela sera le dernier
Avertissement, la dernière indication sur la fin. Si vous les hommes doutez ou bien
ne voulez pas croire, Mon Plan de l'Éternité est établi et tout se déroule dans
l'Univers selon ce Plan. Tout à coup il y aura la fin, parce que personne n'a
écouté Mes Avertissements et Mes mises en garde visant à ne pas vous laisser vivre
la fin mal préparés. Et seulement cela est le but de Mes Annonces, pour que les
hommes se préparent, qu'ils réfléchissent sur la fin et entreprennent le travail
sur l'âme, pour qu’ils vivent en fonction de la brève durée de leur vie terrestre
qui est suffisante pour procurer la maturité à l'âme. Je veux que tous Mes
Avertissements et Mes mises en garde trouvent de la diffusion, Je veux qu'aux
hommes il arrive la connaissance sur cela, Je veux aussi qu'il leur soit présenté
sans égard le Jour du Jugement et le sort de ceux qui sont infidèles à Moi, parce
que les hommes eux-mêmes peuvent opérer leur salut, la fin ne doit pas signifier
pour eux une heure d’effroi, ils peuvent aller à la rencontre de la fin avec calme
s'ils suivent ce qui leur est mis dans le cœur, lorsqu’ils s’y préparent, c'est-àdire s’ils vivent sur la Terre selon Ma Volonté tant que la dernière heure ne sera
pas venue. Ils ne peuvent plus renvoyer cette heure, mais ils peuvent aller à sa
rencontre consciemment, parce qu'elle signifie la fin des tourments pour ceux qui
M’ont trouvé, et elle frappera durement seulement les hommes qui se sont détachés
de Moi et donc qui n'ont plus aucun droit d’habiter sur la Terre qui doit servir
seulement au mûrissement de l'âme. La fin arrive aussi certainement que la nuit
suit le jour, le jour est établi depuis l'Éternité, mais vous ne le connaissez pas.
Mais vous devez croire que ce que J’ai annoncé s’accomplira, et J’annonce toujours
encore à travers des voyants et des prophètes que vous êtes peu devant ce jour qui
vous surprendra tous et donc vous devez considérer chaque jour comme s'il était
déjà le dernier, pour vivre maintenant consciemment et travailler sur vous-même.

Vous ne devez alors jamais plus craindre la fin, mais vous pouvez regarder
pleinement confiant Ma Venue, car Je sauverai ceux qui croient de la grande misère.
Amen

Transmettre la Parole divine - la Bénédiction

B.D. 5713 from 1 juillet 1953, taken from Book No. 62
Répandre Ma Parole est la tâche de tous ceux auxquels Je guide Ma Parole. Celui qui
reçoit de Moi des Dons de Grâce, doit aussi les donner aux autres, parce que
l'amour pour le prochain impose qu'à chacun il soit donné ce dont il a besoin pour
devenir bienheureux, chacun doit donner ce que lui-même possède et qui le rend
heureux. En outre les hommes doivent savoir que Moi-même Je Me révèle, que
J’assiste les hommes sur la Terre avec évidence dans leur grande misère
spirituelle, parce que celle-ci consiste justement dans l’ignorance sur le but de
la vie terrestre et sur la tâche de l'homme. Maintenant les hommes se trouvent
devant un tournant, car le plus grand danger les menace et eux-mêmes ne le savent
pas, Je ne serais alors pas un Dieu d'Amour et de Miséricorde, si Je ne voulais pas
leur faire remarquer ce danger à travers des Avertissements et des mises en garde
et si Je ne leur donnais pas l'opportunité de lui échapper. Justement parce que les
hommes sont aveugles en esprit, il doit être allumé une Lumière et elle ne peut
être allumée que seulement par ceux qui la possèdent. Donc, ce que vous recevez au
travers de Mon Amour et de Ma Grâce, transmettez-le à ceux qui marchent dans les
ténèbres. Mon Plan de Salut de l'Éternité est arrêté, et rien ne peut changer Ma
Volonté, et ce qui est décidé depuis l'Éternité sera exécuté irrévocablement, mais
dans quel état l'humanité vivra ce Plan est déterminant et Je veux encore élever et
améliorer cet état, pour autant que la volonté de l'homme le permette. Donnez à
tous les hommes Communication de ce qu'est en train de se confirmer, faites leur
remarquer que leur vie est en danger, mais qu'avec la mort du corps ils peuvent
aussi perdre la vie de l'âme, et qu’ils préparent à l'âme un sort horrible s'ils ne
changent pas, s'ils ne Me connaissent pas et ne Me reconnaissent pas et donc s’ils
ne vivent pas selon Ma Volonté. Présentez-leur l'importance de leur chemin de vie,
afin qu’ils accèdent au spirituel s'ils y aspirent, mais que leur sort sera
immanquablement la dure matière, s’ils ne se détachent pas d’elle, s'ils vivent
seulement d’une manière purement mondaine et s’ils ne pensent pas à leur Dieu.
Transmettez votre savoir et croyez en Moi, pour que Je vous bénisse, et qu'avec
cela vous puissiez diminuer la misère des âmes errantes et que vous soyez donc
collaborateurs dans la Libération de celles qui languissent encore dans une dure
chaîne, qui dans leur cécité d'esprit suivent celui qui est contre Moi. Les libérer
de cela est un travail de Bénédiction que vous exécutez pour Moi, parce que J’aime
toutes Mes créatures et Je veux les conquérir pour Moi, Je veux qu'elles deviennent
toutes bienheureuses.
Amen

L'aide pour les âmes faibles dans l'au-delà

B.D. 5714 from 2 juillet 1953, taken from Book No. 62
Vous ne devez pas être inactifs, même pas une heure que vous pourriez employer pour
la Libération du spirituel. C’est un travail qui signifie le plus haut degré
d'amour pour le prochain, si vous voulez aider les âmes à se libérer de leurs
chaines, parce qu'elles-mêmes sont trop faibles et elles dépendent de votre aide,
peu importe qu’elles se trouvent encore sur la Terre ou bien si elles sont déjà
dans l'au-delà. Vous qui êtes savants, vous pouvez les aider, vous pouvez leur
apporter ce qui leur manque, vous pouvez les aider à accueillir la Force, lorsque
vous prenez soin d’elles dans l'amour, mais vous pouvez aussi les instruire pour
qu’elles emploient la Force qui leur a été transmise seulement pour agir dans
l'amour car avec cela elles peuvent se procurer toujours plus de Force. Même sur la
Terre les hommes doivent être stimulés à des actions d'amour, si leur âme doit se
libérer de ses chaînes. Ce que vous pouvez faire dès maintenant en transmettant au
prochain ou bien aux âmes dans l’au-delà, le savoir que et comment est possible une
libération, vous ne devez pas l'omettre, même lorsque vous ne pouvez pas voir
encore l'effet de votre activité. Vous devez toujours vous rappeler que
d’innombrables âmes sont dans la plus grande misère. Et si sur la Terre il vous
manque l'occasion d'instruire votre prochain, de lui donner de votre savoir ou bien
de l’exhorter à agir dans l'amour, alors prenez soin des âmes dans le Règne de
l'au-delà, qui vous seront outre mesure reconnaissantes pour votre volonté d'aider,
elles accepteront vos enseignements et vous entoureront, parce que près de vous
elles ressentent une certaine fortification et elles vous demandent toujours
l'apport de cette Force. Instruisez-les en pensées, ou bien présentez-leur la
Parole de Dieu et vous trouverez des auditeurs reconnaissants et votre travail pour
Dieu et Son Règne sera vraiment bénit. Ne laissez passer aucune heure inutilement,
où vous pouvez dérouler un travail de Libération, parce que l'activité terrestre a
seulement un succès terrestre, mais l'activité spirituelle dépasse chaque succès
terrestre, parce qu'elle procure des biens impérissables, des biens pour lesquels
les âmes vous remercient intimement dès qu'elles ont reconnu dans quelle misère
elles sont ou étaient. Cherchez à ouvrir le Règne spirituel aussi à votre prochain,
cherchez à changer leurs pensées, à leur ouvrir des domaines qui leur sont encore
étrangers et aidez-les à prendre le chemin qui mène dans le Règne spirituel.
Cherchez à leur transmettre la connaissance, que ce n’est pas la vie terrestre,
mais la Vie dans le Règne spirituel après leur mort qui est la vraie Vie, à
laquelle ils doivent aspirer pendant leur vie terrestre. Exploitez chaque heure où
vous pouvez travailler pour Dieu et Son Règne, parce que le temps qui vous reste
pour agir pour Lui est seulement bref, et la misère spirituelle est gigantesque.
Mais vous pouvez la diminuer si seulement vous voulez vous activer d’une manière
salvatrice, si vous voulez aider là où il y a besoin d’aide.
Amen

La Parole de Dieu – Rayon de Lumière – la porte du cœur – l’Hôte

B.D. 5715 from 3 juillet 1953, taken from Book No. 62
Celui qui ouvre la porte de son cœur pour faire entrer la Lumière, n'a vraiment
plus à craindre la nuit, parce qu'en lui brillera une Lumière de l'intérieur que
personne ne pourra plus éteindre. Et ainsi il ne peut tomber aucune ombre sur la
Lumière, elle ne peut pas être assombrie par une puissance étrangère, parce que la
Lumière qui vient d'en haut, casse chaque enveloppe que l'ennemi voudrait étendre
sur la Lumière. La Lumière d'en haut est le Rayon de la Sagesse qui procède de Dieu
et il a un tel effet que l'être qui en est touché est poussé vers Dieu, donc la
Lumière qui procède de Dieu reflue de nouveau vers Dieu et entraîne avec elle tout
ce qui autrefois s’était séparé de Lui. Parce que la Lumière est la Force divine de
l'Amour qui a un effet insaisissable même sur ce qui est encore loin de Dieu, si
seulement celui-ci s'ouvre à Son Rayon d'Amour. Et donc la Parole procédant de Dieu
qui est une Expression visible de Son Amour, doit s'allumer comme une Lumière dans
le cœur des hommes et chasser toute obscurité, toute fausse pensée, tous concepts
erronés et par conséquent la volonté inversée. L'homme doit donc reconnaître
clairement ce dont il a besoin et ce vers quoi il doit tendre. En lui la Lumière
doit se faire et cela signifie que maintenant il tend avec ferveur vers la Lumière
éternelle, parce que la Lumière le rend heureux et maintenant il veut être
éternellement bienheureux. La Lumière d'en haut est une Touche d'Amour de Dieu Qui
veut influencer avec bienveillance l'âme, pour qu'elle se tourne vers Lui. Mais la
Lumière ne peut pas briller là où le cœur reste encore fermé. Les cœurs doivent
s'ouvrir tout seul, mais ils doivent être stimulés à le faire. Et donc un homme
affectueux doit frapper à de telles portes fermées des cœurs et se présenter comme
hôte qui apporte la paix et la joie – il doit, dès que s'ouvre une lueur, envoyer
un rayon qui réchauffe pour que la porte s’ouvre toujours davantage et pour que
l’hôte soit maintenant accueilli, pour que maintenant avec sa lumière il remplisse
un espace jusqu'à présent resté dans le noir et chasse la nuit. Et celui qui porte
la Parole de Dieu parmi les hommes, qui s’efforce avec ferveur d'étendre Sa
Lumière, qui ne craint pas la fatigue là où il espère un petit succès, celui-ci est
un serviteur fidèle dans la Vigne du Seigneur, il prépare le chemin pour le
Seigneur, et Lui-Même le suit et lorsqu’il frappe, le Seigneur ouvre et Il prend un
repas avec ceux qui ont frappés. Un tel homme est un fidèle ouvrier pour Dieu et
pour Son Règne et son travail sera toujours bénit.
Amen

Dieu parle à travers la bouche d'homme

B.D. 5716 from 5 juillet 1953, taken from Book No. 62
Considérez-vous seulement comme Mes organes au travers desquels Je veux parler aux
hommes. Vous ne devrez jamais penser et réfléchir à ce que vous devez dire, parce
que J’emploie chaque occasion, chaque volonté de votre part pour parler pour Moi et
Mon Règne, pour parler maintenant Moi-même, mais plutôt avec des Paroles qui
semblent provenir de vous-mêmes, mais qui sont toujours appropriées pour parler au
cœur de l'homme qui, maintenant, doit aussi être touché par la Force de Ma Parole.
Chaque occasion que vous employez pour faire connaître au prochain Moi et Ma

Parole, trouve Mon Soutien et Ma participation, parce que Ma Volonté est que les
hommes soient instruits et parce que Je peux leur parler seulement au travers de la
bouche d'homme. Je vous demande seulement de coopérer avec votre volonté, pour que
vous assumiez la tâche de tourner spirituellement les pensées des hommes, pour que
vous créiez la possibilité pour Mon Action directe à travers vous, parce que dans
vos discours vous devez d’abord toucher un domaine dans lequel votre prochain doit
vous suivre. Vous devez donc tenir des discours spirituels et vous unir si
intimement avec Moi de sorte que Je Sois l'Orateur lorsque vous parler. Et ainsi
vous devez toujours vous donner entièrement à Moi au travers des liaisons mentales
et la volonté d'aider d’une manière salvatrice, et toutes vos pensées, votre
volonté et vos actions seront ensuite guidées par Moi, parce qu'alors vous
soumettez vous-mêmes votre volonté à la Mienne et vous pouvez penser, vouloir et
agir seulement bien. Et chaque travail spirituel que vous effectuez pour Moi et Mon
Règne dans l'intention de vouloir libérer, sera exécuté comme Je le reconnais être
bénéfique et pour que ce soit une Bénédiction pour les hommes. De Moi il vous
arrive constamment des Instructions, parce que maintenant votre pensée est
subordonnée à Ma Volonté, parce que vous vous êtes librement offerts à Mon Service,
et plus vous vous donnez à Moi, plus claires sont les pensées en vous et elles sont
perçues comme Mon Action. La misère du temps impose de votre part une fervente
coopération, parce que Moi-même Je suis toujours prêt à parler aux hommes, parce
que J’ai Compassion de leur misère et Je voudrais les aider. Mais à Moi-Même il est
imposé des limites à travers votre volonté, c'est-à-dire que Mon Discours direct
est seulement possible lorsque vous-mêmes vous vous offrez à Moi comme organe, à
travers la bouche duquel Je peux parler. Et là où la volonté Me le rend possible,
Je suis toujours prêt. Je voudrais apporter de l'Aide à d’innombrables âmes, Je
voudrais toucher d’innombrables cœurs pour les conquérir pour Moi et Mon Règne. À
d’innombrables hommes Je voudrais faire connaître Ma Parole, pour qu'ils apprennent
à connaître aussi le Donateur de la Parole, pour que l’amour pour Lui se réveille
en eux, et que maintenant ils aspirent à Sa Parole, pour qu'ils la désirent de tout
cœur et Me concèdent maintenant l'accès à Moi-Même, pour que la Force de Ma Parole
agisse en eux et les rende bienheureux. Votre volonté de Me servir édifie un pont à
beaucoup de cœurs d'hommes auxquels Je peux maintenant parler, auxquels J’apporte
un moyen sûr de Grâce dans leur misère spirituelle et Je leur indique la voie vers
le Haut. Et donc Je bénis chaque travail pour Moi et Mon Règne, chaque discours
spirituel et chaque pensée prête à aider, parce que cela montre l’Amour pour Moi et
pour le prochain, et cela procurera toujours seulement des fruits bénis.
Amen

Les vagues de pensées correspondent à la volonté

B.D. 5717 from 6 juillet 1953, taken from Book No. 62
Parfois des pensées s’imposent à vous, celles-ci ont leur origine dans le Règne des
esprits sans lumière qui ont encore des sentiments terrestres, ils s’arrêtent à la
proximité des hommes auxquels ils cherchent maintenant à transmettre leurs pensées
matérielles. L’homme est toujours entouré de vagues de pensées, mais il accueille
en lui toujours seulement les pensées qui correspondent à sa volonté. Et vu que
l’homme, tant qu’il reste sur la Terre, ne peut pas se libérer totalement de ce qui
est terrestre, il est aussi compréhensible que les êtres qui ont encore des

sentiments terrestres cherchent à accéder dans le monde des pensées. Et bien qu’il
ne puisse pas souvent pénétrer chez les hommes qui ne s’efforcent pas
spirituellement, ces pensées les touchent, mais elles ne restent pas attachées
longtemps, parce qu'elles n’impressionnent pas ces hommes. Donc pour les hommes qui
s’efforcent spirituellement, il n’y a aucun danger lorsque parfois de tels êtres
s’imposent pour se procurer écoute, parce que le monde spirituel, les êtres du
Règne de Lumière, ont déjà beaucoup plus influence et ils sont écoutés
volontairement, de sorte qu'ils chassent les pensées terrestres, pour s’annoncer
eux-mêmes. Seulement l’homme ne doit pas manquer une chose : c’est de s'observer
lui-même et de refuser autant que possible les pensées terrestres lorsqu’il veut
établir une liaison spirituelle. Mais il ne doit pas mélanger les pensées
spirituelles avec des informations terrestres. Lorsque certains êtres cherchent à
s’inclure, lui-même leur donne accès s’il ne se libère pas du monde, s’il ne se
retire pas dans le silence et s’il ne se détache pas mentalement de tout ce qui
l’entoure. Alors l'homme peut empêcher l'entrée aux pensées qu’il ne veut pas. Il
doit seulement envoyer un bref appel à Dieu pour sa Protection et pour de l’Aide,
et tout rapprochement de ces êtres avec des sentiments terrestres est empêché par
les êtres de Lumière qui sont autorisés à ériger un mur autour de cet homme qui
veut établir le contact avec eux. Alors toute influence erronée ou terrestre est
impossible et le cœur est ouvert pour l’afflux spirituel qui correspond toujours à
la Vérité. Dès que l’homme se rendra compte de la connexion, du rayonnement de
pensées provenant d’êtres des deux règnes, il l'observera, et comme il est sérieux,
il se protégera des vagues de pensées qu’il ne désire pas. Parce que la volonté de
l'homme est déterminante dans la décision quant à quels êtres doivent avoir accès à
lui. Mais sa volonté lui assurera la Vérité, dès que sa volonté se tournera vers
les êtres qui se trouvent dans la Lumière et qui maintenant ont le droit et la
charge de Dieu de lui transmettre la Lumière. Recevoir maintenant du bien spirituel
pour le donner au prochain est une fonction riche de responsabilité, que peuvent
administrer seulement ces hommes qui sont de sérieuse volonté pour recevoir et
répandre seulement la pure Vérité. À cette volonté il est toujours donné suite et
donc l'accès à des forces ignorantes est toujours empêché lorsque l’homme se confie
à des Forces spirituelles, pour recevoir la Vérité. Alors il sera protégé de toute
erreur, parce que Dieu Lui-Même bénit tous ceux qui désirent la Vérité et veulent
la répandre, et Sa Bénédiction garantit aussi la pure Vérité, donc elle protège
contre les mauvaises influences et contre les forces de l'obscurité.
Amen

Bas état spirituel - Déroulement impossible - la fin

B.D. 5718 from 7 juillet 1953, taken from Book No. 62
Sur cette Terre il ne peut plus y avoir aucune relance spirituelle, parce que les
hommes se sont déjà trop attachés à la matière, donc à celui qui est l’adversaire
de Dieu et qui le restera encore pour des temps éternels. Avant la fin d'une
période terrestre le bas état spirituel est clairement reconnaissable. Il est même
évident que les hommes ne changent plus, justement parce que la matière les tient
captifs. Seulement le dépassement de la matière assure une remontée spirituelle,
mais le dépassement de la matière demande de reconnaître son inutilité et de cela
une réflexion sur la continuation de la vie après la mort et sur la vraie tâche

terrestre de l'homme. Mais de telles pensées ne bougent plus les hommes, parce
qu'ils n'ont plus aucune foi et parce qu'ils ne vivent pas dans l'amour. C’est une
simple explication de pourquoi l'état spirituel est si bas, de pourquoi il n'y a
plus à attendre de changement, parce qu'aux hommes il manque l'amour qui aurait
pour conséquence la foi, la connaissance et la tendance au spirituel. Mais si les
hommes changeaient dans l’amour, une fin de la période de Libération ne serait pas
nécessaire, mais rien ne peut les bouger à cela, ni la misère et le besoin du
prochain, ni leur propre misère à changer leur mentalité, et ils n’établissent
aucun lien avec Dieu, parce qu'ils ne croient pas en Lui. Donc il n'y a à attendre
aucun tournant spirituel sur cette Terre, et seulement celui-ci pourrait arrêter la
fin de la Terre, parce qu'alors la Terre s'acquitterait de nouveau de sa tâche
comme Œuvre de Création, parce qu'alors elle serait de nouveau une station d'école
pour le spirituel, comme cela est sa destination. Mais il doit surgir un tournant
spirituel, et si cela n'est pas possible sur la vieille Terre, une époque de
Libération doit être terminée et une nouvelle doit commencer. Parce que les hommes
ne restent pas dans ce bas état spirituel, mais ils se précipitent toujours plus
bas. Et Dieu empêche cela à travers une séparation des esprits, avec une Nouvelle
Relégation du spirituel précipité trop en bas, et en faisant se lever une nouvelle
Terre avec des hommes spirituellement mûrs qui vivent de nouveau selon la Volonté
de Dieu, et avec lesquels commence une nouvelle période développement où les âmes
peuvent arriver à la plus haute perfection. L’Amour et la Sagesse de Dieu
reconnaissent vraiment lorsque sera venu le temps pour cela, et Dieu ne renonce
jamais à une âme qui peut encore être sauvée. Mais lorsqu’un changement n'est pas
plus possible, alors le temps est venu et l’Ecriture se réalise. La fin arrive et
avec celle-ci le Jour du Jugement, la Terre passera et une nouvelle se lèvera, et
au spirituel tombé trop bas un chemin de Libération est de nouveau préparé.
Amen

La lutte contre la foi – l'antéchrist – Travail d'opposition

B.D. 5719 from 9 juillet 1953, taken from Book No. 62
Il doit être effectué un travail énergique d'opposition, lorsque l'antéchrist
commence sa dernière œuvre, c'est-à-dire lorsqu’il empêche toute aspiration
spirituelle ; lorsqu’il travaille en évidence contre Dieu, lorsqu’il cherche à
extirper toute foi chrétienne, et où donc sa volonté tournée contre le Christ est
clairement reconnaissable. Alors toutes les Forces, dans le Ciel et sur la Terre,
doivent devenir actives parce qu'alors commence la lutte la plus difficile que la
communauté de Jésus Christ n’ait jamais vu. Alors commence la dernière lutte contre
la foi, qui introduit la fin, et qui sera menée avec toute la dureté et la
brutalité possible, parce que Satan lui-même s'élève contre Dieu pour Le faire
tomber et s'élever sur Son Trône. Mais alors tous les serviteurs de Dieu sur la
Terre trouveront le plus grand Soutien de la part du monde de la Lumière. Parce
qu'alors il doit être effectué un fervent travail, pour enlever la force à toutes
les attaques de l'ennemi, pour annoncer ouvertement Jésus Christ et Le reconnaitre
devant le monde. Alors il n’existe plus de jeu caché, et ensuite on verra qui a
l'amour et la foi en Dieu, qui est assez fort pour reconnaître Jésus Christ comme
son unique Seigneur, et qui ne craint pas les exigences du pouvoir opposé. Alors
chaque annonceur de la Doctrine du divin Amour, de la Parole de Dieu, sera bénit

doublement, parce qu'alors il effectue un travail vraiment urgent, il annonce Dieu
avec conviction, alors qu’il lui est ordonné d’être renégat, il combat pour Lui et
il ne craint pas ceux qui le menacent de mort à cause de cela. Mais un tel travail
peut être effectuer seulement par celui qui est dans la connaissance, qui sait tout
sur les signes de la fin, et qui donc ne peut pas faire autre chose que soutenir
Jésus Christ et Son Œuvre de Libération, parce qu'il a été saisi par Son Amour et
Sa Grâce et sent Son Action, et cela lui fournit une Force qui le rend capable de
tout faire, même l'aveu public de sa foi qui lui procure le sort terrestre le plus
amer. Il ne s'occupe pas des difficultés, parce qu'il est devenu savant et il ne
craint plus rien de ce monde, parce qu'il a reconnu le vrai Seigneur, et il laisse
même joyeusement sa vie pour Lui, si cela est nécessaire. Le travail contraire qui
est exigé des combattants de Dieu, est d'agir de façon à expliquer là où il existe
des doutes, de promouvoir les âmes qui veulent se dédier à Jésus Christ, qui Est le
Sauveur et le Guérisseur de tous, et Qui les libèrera aussi de la misère terrestre
et de l’affliction lorsque la fin sera venue. Leur travail consiste dans le fait de
répandre la Vérité reconnue, et de paraître courageusement contre les calomniateurs
et les moqueurs, contre les représentants des doctrines erronées, contre tout ce
qui est contraire à la Doctrine du Christ. Leur tâche est de répandre la Lumière,
parce que les hommes sont entourés de l'obscure nuit de l'esprit. Même alors il y
aura encore des hommes qui sont indécis, où qui doivent changer ; et leur présenter
Dieu comme Il est réellement, fait également partie du travail pour le Règne de
Dieu ; parce que la pure Vérité ne peut pas manquer son effet sur un cœur qui
désire la Vérité. Or il s’agit de quelques indécis, qui doivent être traités d’une
manière particulièrement affectueuse pour venir dans votre camp et faire en sorte
qu'ils deviennent vos amis au lieu de vos ennemis. L'antéchrist emploiera des armes
dans la dernière lutte de foi qui manqueront de tout amour, mais vous-même devez
lutter avec toute la ferveur, mais avec les armes de l'amour, vous devez chercher à
leur transmettre ce que vous possédez, ce que vous avez reçu de Dieu, Sa Parole,
qui agira sur chacun selon sa volonté. Celui qui désire sérieusement la Lumière,
elle lui sera donnée, et celui qui possède la Lumière sait aussi comment il doit se
comporter en ces jours où l'adversaire de Dieu fait rage et cherche à arracher pour
lui toutes les âmes. La lutte sera très injuste, parce que vous êtes seulement un
petit groupe, et vos adversaires sont en masse, mais vous avez vraiment beaucoup
plus de Force, parce que vous la recevez directement de Dieu, et cette Force peut
vaincre les pires ennemis. Avec une forte foi vous pouvez même donner témoignage de
Lui et de Son Pouvoir à vos adversaires, et avec cela vous pouvez aussi anéantir
les plans finement élaborés de l'adversaire de Dieu, parce que la Force de la foi
témoigne ouvertement pour Dieu, la Force de la foi peut vaincre encore avant la fin
vos ennemis, et ils peuvent même se laisser capturer volontairement. Ils peuvent
passer dans votre camp et être sauvé pour l’éternité.
Amen

La juste prière – Rapport de fils

B.D. 5720 from 10 juillet 1953, taken from Book No. 62
Vous les hommes, vous devez croire que vous pouvez obtenir tout de Moi si vous Me
priez de la manière juste. Un père terrestre ne refuse rien à son fils qui lui
demande quelque chose avec confiance ; un père terrestre ne peut rien refuser à son

fils, parce qu'il l'aime intimement et qu'il veut posséder l'amour du fils. Or un
père terrestre est un homme avec des faiblesses et des imperfections, comparé à
votre Père dans le Ciel, dont l'Amour est beaucoup plus profond pour Ses fils dont
Il désire l'amour depuis le début. Ce qui sépare Mes fils de Moi, est leur volonté
que Mon adversaire a tourné vers lui et que Je désire. Et Je reconnais lorsque
cette volonté s’applique à Moi, lorsqu’un homme M’invoque dans la prière. Lorsque
la prière est juste, lorsqu’elle montre l'appel du fils au Père, alors l'homme est
sur le chemin du retour vers Moi, alors J’ai déjà reconquis Mon fils et alors Mon
Amour est prêt à tout pour conquérir aussi l'amour de Mon fils, pour qu'il ne se
détourne jamais plus de Moi. Mais les prières des fils sont rarement ce qu’elles
devraient être. Ils prient peut-être encore leur Dieu, mais pas leur Père, et leurs
prières n'ont aucune force, parce qu'elles manquent de confiance filiale et aussi
de foi dans le fait que Je les écoute. Et cela n'est pas le signe d’un juste
rapport filial, ils sont encore trop loin de Moi, ils Me cherchent seulement et ils
sont encore plus sceptiques si leur prière n’aboutit pas. Apprenez d'abord à
reconnaître en Moi le Père et ensuite parlez-Moi, et vous-mêmes expérimenterez
combien efficace est votre prière. Vous devez devenir conscient au moyen de votre
misère, que vous-mêmes ne pouvez rien faire avec votre propre force et dans votre
isolement vous devez et pouvez aller vers Celui Qui est Puissant, Qui est votre
Père, Qui peut et veut aussi vous aider, parce qu'Il vous aime. Dans cette
conscience vous-mêmes vous vous sentirez comme Ses fils, alors présentez-Lui
humblement et intimement votre misère et Il vous aidera fidèlement selon Sa
Promesse : «Demandez et il vous sera donné. Frappez, et il vous sera ouvert.»
Amen

La dernière décision - la déclaration devant le monde

B.D. 5721 from 11 juillet 1953, taken from Book No. 62
La dernière décision doit être prise en toute liberté de volonté, mais cela vous
coûtera des sacrifices, donc vous devez avoir une forte volonté pour résister aux
exigences de vos adversaires de ne pas Me renier. Et malgré cela vous ne pouvez pas
être forcé dans une quelconque direction, et vous ne pourrez pas vous excuser de
devoir céder à la contrainte de la part des puissants terrestres, parce que vous
pouvez vous opposer à tout instant, bien que vous deviez souffrir d’un point de vue
terrestre. Confesser Mon Nom est une grande épreuve de foi, qui cependant doit être
prise absolument par celui qui est dans la connaissance de la fin et des signes qui
la précèdent, lequel donc est instruit selon la Vérité, il a connaissance de Ma
Parole et à travers celle-ci de Mon Plan de Salut de l'Éternité. Celui-ci tient bon
même si mille diables procèdent contre lui, parce que sa volonté de Me rester
fidèle lui procure la Force dans une mesure accrue, et donc il a besoin de ce temps
pour ne pas craindre de se déclarer pour Moi dans la dernière lutte contre la foi.
Mais les choses iront mal pour ceux dont la maison est construite sur le sable
léger, ceux dont la foi n'est pas assez vivante, et auxquels il manque la force de
la foi, parce qu'ils ne vivent pas dans l’amour, et auxquels il manque aussi le
savoir sur la pure Vérité qui leur ferait confesser plein de conviction Moi et Mon
Nom. Ceux-ci devront porter de grands sacrifices et ils ne savent pas pourquoi ils
prennent sur eux un sort difficile, parce qu'eux-mêmes doutent intérieurement de ce
qu’ils doivent présenter. Ils n'ont pas une foi ferme et donc peu de force pour la

résistance. Mais il ne s'agit pas de la vie terrestre, mais de la vie de l'âme, et
si les hommes voulaient se tenir devant les yeux les Paroles : Ne craignez pas ceux
qui tuent le corps car ils ne peuvent pas tuer votre âme, ils expérimenteraient une
fortification dans leur foi et ils se tourneraient vers Celui qu’ils doivent
déclarer. Et ils seraient vraiment aidés pour la juste décision de leur volonté. Je
veux encore aller à la rencontre de ces hommes dans la Parole, Je veux leur
indiquer le temps de la lutte contre la foi et guider leurs pensées vers
l'accomplissement de Mes Prévisions. Je veux prédire ainsi clairement les signes,
pour qu’ils s'étonnent et alors ils donneront aussi plus de considération aux
Paroles que Je leur transmets toujours et continuellement. Et cela est possible
seulement lorsque Ma Parole trouve la diffusion, lorsque toutes les possibilités
sont exploitées pour donner au prochain la connaissance de l'apport de Ma Parole
d'en haut. Ce qui peut encore se produire pour sauver des âmes, Je le rends
possible et ce qui est fait pour répandre Ma Parole, Je le promeus parce que Je
veux qu'encore beaucoup d'hommes sachent qu’ils doivent se rendre compte de leur
responsabilité. Je veux leur indiquer qu'ils doivent décider dans la libre volonté
et donc qu’ils doivent fortifier leur volonté à travers la prière à Jésus Christ
Qui prend soin de chacun, Qui donne la fortification à la volonté affaiblie, et Qui
est toujours prêt à prendre soin des âmes qui ont le sérieux désir de rester
fidèles à Dieu, et qui se sentent effrayées par les dispositions terrestres. Il
vous assiste, parce que lorsque vous L’invoquez, vous vous déclarez pour Moi, Qui
en Jésus Christ suis devenu pour vous un Dieu imaginable, Qui attire à Lui tous
ceux qui veulent déclarer Lui et Son Nom devant le monde.
Amen

Naissance de la matière – les électrons

B.D. 5722 from 13 juillet 1953, taken from Book No. 62
Les fruits de l'Esprit sont reconnaissables, ils ne peuvent pas être échangés avec
les fruits de l'entendement, avec les résultats qui ont été conquis par la
recherche selon l'entendement. Mais ce que vous révèle l'Esprit, comble les lacunes
du savoir intellectuel, qui reste une œuvre fragmentaire d’une vérité douteuse sans
l’Action de l'Esprit. Donc il est mieux de se confier sans réserve aux résultats du
savoir de l'Esprit, que de se creuser la cervelle et de rechercher sur d’autres
voies, parce que la pure Vérité peut être reçue seulement par l'Esprit. Mais
l'Esprit s’exprime si doucement que l'oreille spirituelle doit écouter
attentivement pour entendre sa voix et donc l'homme doit s’isoler du monde, pour
qu'aucun bruit susceptible de le déranger ne résonne plus fort que la voix délicate
de l'Esprit. Mais alors Dieu Lui-Même Se révèle à travers l'esprit et répand la
plus profonde Sagesse.
Ce qui vous est visible comme Création, est procédé de la Force de Dieu ; c’est
donc de la Force condensée formée par Sa Volonté. Chaque Œuvre de Création doit
montrer une matière première de base, d’où elle est née. Si l'homme veut faire se
lever quelque chose grâce à sa faculté de créer, il doit exister une substance de
base, ou bien lui-même doit produire cette substance de base à partir d’autres
substances existantes. Mais Dieu Est et Était le Générateur de la Substance de
base, du fait que Lui-Même rayonnait une Force et qu’ensuite de cette Force il a

fait se lever tout ce qu'Il veut. La Force est quelque chose de spirituel et elle
devient substance terrestre tangible au moyen de Sa Volonté. Dieu comme Source de
Force produit constamment la Force et l'envoie dehors comme quelque chose de
vivant, parce qu'une Force ne peut pas être quelque chose de mort, mais elle est un
élément qui, du fait de son activité, témoigne constamment la Vie. La Force a donc
un effet, elle vivifie tout ce qui est mort, elle dérange ce qui est mort de son
calme et le pousse à devenir actif. La Force est le moyen de vivification qui fait
maintenant que la chose qui jusqu'à présent était morte se bouge et se réveille
lentement à la Vie. Chaque manifestation de la Force de Dieu est un Courant
d'Amour, qui doit être conduit vers le spirituel tombé de Lui, vers ce qui est mort
pour le réveiller de nouveau à la Vie. Ce qui est tombé est donc à appeler mort,
parce que cela n'est plus touché par la Force de Dieu, parce qu'il est sorti tout
seul par lui-même, c'est-à-dire dans la libre volonté, du cercle du Courant d'Amour
de Dieu et en conséquence il est devenu sans vie, donc il s’est durci en lui-même
et a perdu toute faculté de mouvement, qui signifie la Vie.
Ce spirituel durci, tombé de Dieu, peut donc se réveiller de nouveau à la Vie et
devenir actif, lorsqu’il est irradié par une Force. La Force d'Amour rayonnée par
Dieu dans l'Infini peut maintenant être comparée avec une infinie mer de Feu dont
les étincelles circulent avec une vitesse considérable et cherchent à emprisonner
l'entité raidie pour lui redonner de nouveau la Vie. Mais celle-ci est pleine de
résistance contre le Rayonnement d'Amour de Dieu, et là où maintenant la Force
rencontre une résistance, là elle perd en efficacité, c'est-à-dire qu’elle-même
emprisonne bien l'entité rebelle, mais elle ne la rend pas vivante contre sa
volonté, mais elle la tient captive, toujours dans l'intention de la pousser avec
le temps au renoncement à la résistance. Donc la Force d'Amour est condensée à
travers la Volonté de Dieu dans une forme qui, maintenant, cache en elle le
spirituel qui Lui est rebelle.
Et ainsi est née la Création qui est visible aux hommes en tant que matière, ainsi
s’explique la naissance de toute la matière et celle-ci est destinée à lier la
substance animique, avec le but de casser un jour la résistance de l'être afin
qu'il accepte le Rayonnement d'Amour de Dieu et qu’ainsi il se réveille de nouveau
à la Vie. La condensation de la Force de Dieu dans la forme est cependant possible
seulement lorsqu’il rencontre une résistance, donc la naissance de la matière était
la conséquence de la résistance du spirituel contre la Force d'Amour de Dieu,
autrement cette Force se manifesterait toujours seulement comme un immense
Rayonnement de Lumière dans le Règne spirituel, où il ne lui est opposé aucune
résistance. Du fait de la résistance elle est entravée dans son efficacité, elle se
laisse entraver et entre pour un certain temps dans la tranquillité, parce qu'elle
est amour et veut racheter ce qui est durci. La Force qui était active sans
interruption devient calme et se forme en quelque chose de visible, elle renferme
en elle le spirituel durci mais elle le protège en même temps contre l'influence de
celui qui est dépourvu d'amour et qui voudrait empêcher le renoncement de la
résistance à l'entité. Et cela est la première efficacité de la Force d'Amour qui
isole l'entité et la soustrait à l'influence de la force négative. La Force
positive maintenant reste arrêtée, mais la résistance du spirituel lié en elle
diminue imperceptiblement, et accepte petit à petit la Force offrant la Vie après
un temps infiniment long et maintenant une faible vie est reconnaissable dans la
matière apparemment morte, après que la Force d'Amour de Dieu soit devenue toujours
plus efficace et avec cela fasse apparaitre toujours plus que la vie se réveille,
ce qui équivaut à un début de Libération du spirituel lié, de l'entité qui doit se
développer vers le Haut après un parcours à travers la Création.(13.07.1953) Le
développement vers le Haut dans les Créations procède de sorte que, dès que la
volonté du spirituel durci se réveille pour l'activité, la Force qui le tient lié
se desserre, c’est-à-dire que sa pression diminue, ce qui signifie la dissolution
initiale de la matière, une lente libération du spirituel de la forme qui
l’entoure. D’une certaine manière la résistance est cassée, le spirituel accepte le
Rayonnement de la Force de Dieu, même si c’est seulement dans une mesure très

limitée, et le spirituel durci se réveille lentement à la Vie, se bouge jusqu'à ce
que la Force d'Amour qui l'enveloppe la libère, pour le lier à nouveau dans une
nouvelle forme, parce que le spirituel doit rester lié tant qu’il n'a pas atteint
un certain degré de maturité, où maintenant il peut de nouveau disposer librement
de lui.
La matière est donc du spirituel durci lié. Et le lien se produit par la Force
d'Amour de Dieu. Si cette Force se retire, alors la matière se décompose, elle se
dissout, et le spirituel est libéré, pour ensuite entrer dans une nouvelle
enveloppe matérielle. Le spirituel durci ne serait jamais visible à l'œil humain,
parce qu’il est composé de substances spirituelles qui sont sans force et qui sont
donc devenues inactives. Mais l'Amour de Dieu ramasse ces substances sans Force et
les forme en matière, en quelque chose de visible. Il a créé un monde à partir du
spirituel mort, un monde relégué, Il a créé un monde où l’on peut reconnaitre de
l'extérieur dans quel degré de maturité se trouve le spirituel lié, de là il peut
se développer lentement vers le Haut avec l'Aide de la Force de l'Amour divin,
qu’il peut accepter ou bien aussi refuser selon sa volonté, et celle-ci détermine
toujours la dureté de la matière qui l'enveloppe. Ce qui est lié n’est pas mûr,
c’est du spirituel qui reste encore dans la résistance, face à la Force d'Amour de
Dieu. Et ainsi il peut être dit avec raison, que le monde matériel est le règne de
l'adversaire de Dieu, parce qu'il offre un séjour au spirituel qui lui appartient
encore. Et malgré cela c’est la Création de Dieu qui a été seulement formée par la
Force d'Amour de Dieu qui coule sans cesse, pour donner de nouveau la Vie à ce qui
est mort, mais elle doit d'abord être désirée, avant que le spirituel expérimente
un relâchement ou finalement la libération de ses chaînes. Il y a donc
d’innombrables étincelles de Lumière qui se battent dans le Cosmos, qui dans leur
immense Force éparpillent le spirituel inactif amassé sans Force, pour ensuite
capturer et envelopper à nouveau d’innombrables substances individuelles. Et ces
étincelles de Lumière sont connues par vous hommes en tant qu’électrons, comme
substance d’Ur de la matière, mais vous ne connaissez pas leur Origine et leur
tâche spirituelle, si vous ne vous procurez pas un éclaircissement spirituel. Tout
le visible dans la Création de Dieu vous prouve l'invisible, vous montre une Force
qui agit incessamment, et dont vous devez reconnaître l’action, autrement vous vous
trouvez dans des pensées erronées et vous n’arriverez jamais à la Lumière.
Amen

Les Signes de la Fin

B.D. 5723 from 14 juillet 1953, taken from Book No. 62
Ne vous créez pas de faux espoirs et n’attendez aucune remontée qui soit durable.
Tout ce que vous possédez, tout ce que vous conquérez vous sera enlevé et une
misère incommensurable viendra sur les hommes partout où qu’ils soient, parce qu'on
va vers la fin. Et là où les hommes conservent leurs biens, là où ils semblent
vivre en sécurité terrestre, là Mon Bras brandira un autre fouet d'éducation sur
les hommes, parce que Je cherche à agir sur les hommes d’une manière éducative,
selon leur volonté et leur mode de vie et personne ne pourra se réjouir de sa vie,
sauf les peu qui sont dans la connaissance et peuvent vraiment se réjouir de la fin
qui conclut un trait de temps, qui ouvre une nouvelle vie dans le Paradis et qui

peut être fortement désiré des Miens. Mais là où l'homme vit dans le péché, là il
vous sera aussi visible une montée, mais d’un effet contraire. Parce que cette
montée terrestre est un moyen de Satan de rendre toujours plus malléables les
hommes, il est le prix d'achat pour leurs âmes qui vont se perdre pour des temps
éternels. Et si vous les hommes pouvez reconnaître cette montée terrestre alors
sachez que la fin n'est plus loin, parce que vous la constaterez seulement là où il
n’y a aucune foi et aucun amour, là où règne avec évidence Mon adversaire et là où
on procède sans réflexion contre la foi, contre les Miens. Pour cette raison on
trouvera dans le monde entier la plus grande misère à coté de personne vivant dans
le bien-être coupable, dans le monde entier l'absence d'amour aura le dessus et
dans le monde entier le désir ardent pour la matière sera évident et ceux qui
tendent au spirituel seront attaqués. On enregistrera des destructions partout dans
le grand et dans le petit, partout on pourra observer un renversement insolite,
soit dans la nature ou bien aussi causé par l'homme, tout sortira des rails, il se
passera des choses pour lesquelles personne ne trouvera d’explication, il y aura
des forces à l'œuvre d’une manière visible qui inspireront de la peur aux hommes,
parce qu'ils se sentent impuissants face à celles-ci. Par tous les moyens Je
cherche à influencer les indécis parce que ceux qui vivent dans le péché ne
s'occupent pas de ces événements, ils ne se laissent pas déranger dans leur mode de
vie, ils raillent et se moquent et font des discours contre Dieu d’une manière
incroyablement frivole. Et tous ceux qui sont de sentiment mondain sont d'accord
avec eux parce que la matière les a saisis et ne les laisse plus. Ils cherchent à
obtenir avec la force la possession, il la désire ardemment ainsi que la renommée
et ils ne craignent pas de trahir leur prochain et de le livrer à la misère. Le
monde est plein de diables et il ne peut plus continuer comme cela très longtemps.
Mais Je connais chaque âme et J’en rappelle encore beaucoup avant que ne vienne la
fin. Et ce grand nombre de morts innatendues sera pour les hommes un temps de peur
et de grande douleur durant lequel il peut encore être atteint de petits succès,
parce que du Règne spirituel les âmes pourront encore travailler sur les hommes sur
la Terre et quelques âmes réussiront à changer le sentiment de ceux restés en
arrière et à les guider vers le Règne spirituel, et alors même cette douleur aura
été encore une Grâce qui aura apporté le salut à certaines âmes. Vous les hommes
occupez-vous de tout cela et ne vous attendez pas une quelconque amélioration
future pour votre situation terrestre, à moins que vous vous trouviez déjà dans Mon
Camp et viviez en conscience le dernier temps. Mais Je dois prendre durement la
plupart des hommes pour les préserver du pire : de la chute dans l'abîme lorsque la
fin sera venue.
Amen

Libération à travers Jésus Christ

B.D. 5724 from 16 juillet 1953, taken from Book No. 62
Chaque homme peut se racheter s'il le veut, mais il ne peut pas le faire sans Jésus
Christ. Donc Jésus Christ Est le Rédempteur, mais si l'homme lui-même ne le veut
pas, l'Œuvre de Libération sur la Croix a été portée en vain pour celui-ci.
Seulement la volonté humaine la rend efficace, la volonté humaine doit tendre
absolument à une Libération à travers Jésus-Christ, seulement alors il est certain
que la Libération aura lieu. Aucun homme n’a été exclu, aucun homme n’a besoin de

rester non-libre, parce que pour cela l'Homme Jésus est mort sur la Croix, pour que
l'humanité entière, les hommes du passé, du présent et du futur, soient rachetés de
leur faute, et aucun homme n’a été exclu, mais la Libération n'a pas lieu contre la
volonté de l'homme, et la volonté trouve la fortification seulement à travers
Jésus-Christ. Donc Il doit Être inévitablement reconnu comme le Fils de Dieu et le
Rédempteur du monde, autrement Son Aide n'est pas demandée, autrement les Grâces de
Son Œuvre de Libération ne sont pas utilisées, parce que l’état non racheté de
homme consiste dans le fait qu’il est lié par un pouvoir obscur, que sa volonté
pour le bien est retenue en bas et donc qu'il est un valet de son patron, qu'il
exécute sa volonté et donc enfreint la Loi de l'Ordre divin, qu’il pense et agit
sans amour. C’est la volonté de l'homme s’il est encore lié, s’il est orienté d’une
manière erronée. Avec son amour inversé il désire seulement ce qui l'attire en bas,
mais pas ce qui l'élève en haut. Ses chaînes l'attirent sans cesse en bas et s'il
veut monter, alors il doit devenir libre de ces chaînes, libre de ce pouvoir qui le
tient lié. Il doit être racheté et il peut se racheter à travers la force de
l'amour. Mais celle-ci est extrêmement faible dans un homme et il peut expérimenter
la fortification seulement lorsque l'homme invoque Celui Qui a vaincu ce pouvoir à
travers Sa mort sur la Croix, lorsqu’il invoque le Seigneur auquel il s’est soumis,
Jésus Christ, le divin Rédempteur et Vainqueur de la mort, de l'état lié et de
l'absence de Force. Celui-ci a conquis des Grâces illimitées à travers Sa mort sur
la Croix, qu'Il distribue à chacun qui les désire. Et dans l'utilisation de ces
Grâces la volonté expérimente une fortification qui rend l'homme capable d'agir
dans l'amour, de conquérir la Force de Dieu qui l'aide inévitablement vers le Haut
et le libère des chaînes qui l'ont tenu lié. Lui-même s'est racheté à travers Jésus
Christ ou bien, il était de bonne volonté pour se laisser racheter par Jésus-Christ
et d'avoir part à Son Sacrifice sur la Croix. Il a été libéré par le Sang de Jésus
de toute sa faute qui l'a poussé dans le pouvoir de la puissance de celui qui est
l'adversaire de Dieu qui a aussi dû être vaincu par Dieu Lui-Même.
Si maintenant Jésus Christ n'est pas reconnu comme le Fils de Dieu et Rédempteur du
monde, alors l'adversaire de Dieu détient le pouvoir sur l'homme, soit sur la Terre
comme aussi dans l'au-delà. Ceci est à entendre de sorte que l'âme reste dans une
sphère où il n’est dispensé éternellement aucune Lumière, où elle n'arrive
éternellement à aucune connaissance, où elle est non-libre et sans force jusqu'à ce
qu’un Sauveur s’approche. Et ce Sauveur est à nouveau Jésus Christ, parce que Lui
seul a la Force de libérer l'âme du pouvoir de Son adversaire. Mais de nouveau
l'âme doit le vouloir, elle doit L'invoquer si à travers une lueur de Lumière il
lui vient le souvenir fulgurant de l'Homme Jésus, Lequel a vécu sur la Terre en
tant que Sauveur et Rédempteur de l'humanité. À travers son appel elle Le
reconnaît, c’est un appel provenant de la misère la plus grande que le divin
Rédempteur entend, et Son Œuvre de Salut est maintenant en faveur de cette âme, et
Il lui apporte la libération de son tourment. Vous les hommes sur la Terre vous ne
devez pas passer au-delà de Jésus Christ, parce que vous retardez seulement votre
Salut qui doit de toute façon arriver un jour, parce que sans Jésus-Christ vous ne
pouvez pas être racheté, mais vous-mêmes devez vouloir être racheté par Lui. Cette
volonté peut se réveiller en vous sur la Terre, lorsque vous êtes bien instruits
sur Lui, sur la Signification de Sa mort sur la Croix et sur votre disposition
envers l'Œuvre de Libération, parce que continuellement Il Se portera au souvenir
des hommes et les indications sur Lui seront entendues dans le dernier temps avec
une telle urgence que chaque homme devrait réfléchir sérieusement s'il peut rendre
compte de sa prédisposition envers Jésus Christ. Il doit désirer l'éclaircissement
sur le problème de Dieu Devenu Homme et de la Libération, alors il recevra une
explication satisfaisante ; mais il ne doit pas s'arroger le droit de donner un
jugement hâtif et rejeter tout ce qui est en liaison avec Jésus Christ. Il doit
prendre le chemin vers Lui. Son repentir sera outre mesure douloureux lorsqu’il
reconnaîtra son erreur seulement dans l'au-delà, car lui-même aura prolongé son
état de tourment au travers de son refus de Celui Qui seul peut le libérer de sa
misère. Dès que l'homme prend la voie vers Jésus Christ sur la Terre ou bien même
dans l'au-delà, alors il va à la rencontre de sa Libération. Mais sans Jésus Christ

il reste éternellement dans l'obscurité, il peut renaître de la tombe de la mort
seulement lorsqu’il reconnaît Celui Qui a vaincu la mort. Il peut devenir
bienheureux seulement lorsqu’il se laisse racheter à travers le Sang de Jésus à
travers sa volonté.
Amen

Portez Mon Évangile dehors dans le monde

B.D. 5725 from 17 juillet 1953, taken from Book No. 62
Portez Mon Évangile dans le monde. Vous ne savez pas combien il est nécessaire que
les hommes soient instruits, qu'ils écoutent Ma Parole et viennent à connaître
ainsi Ma Volonté. Bien qu’ils connaissent tout ce qui porte près d‘eux Ma Parole,
ils ne l'évaluent plus comme Ma Parole ; pour eux elle est seulement une façon de
parler vide qu'ils ne prennent pas au sérieux, et donc ils ne font rien pour élever
la maturité de leur âme. Ils vivent au jour le jour, sans penser au but de leur vie
terrestre. Et vous devez leur apporter de nouveau Ma Parole que maintenant ils
reconnaissent bien comme étant la même Parole, mais maintenant elle leur apparaît
plus vivante, parce que vous leur apportez un Don que vous avez reçu de Moi, qui ne
leur semble plus mort, mais qui leur parle, lorsque vous leur offrez Ma Parole dans
l'amour. Portez Mon Évangile dehors dans le monde. Cela est l'unique possibilité de
faire connaître aux hommes leur Dieu et Créateur, leur Père de l'Éternité, qu’ils
doivent apprendre à connaître pour établir eux-mêmes le contact avec Lui. Vous
devez leur donner l’annonce de Moi, de Mon Amour pour Mes créatures, de Mon Plan de
Salut de l'Eternité, et de la fin prochaine pour qu’elle ne les trouve pas mal
préparés. Vous devez leur apporter la Vérité, le savoir que vous avez reçu de Moi
et qui doit aider les hommes à la béatitude. Vous devez chercher à guider
spirituellement leurs sens, et à leur faire surtout remarquer le divin Rédempteur
Jésus Christ. Vous devez chercher à les stimuler à l'intériorisation, au travail
sur leur âme, à tendre vers la vie spirituelle, à la renaissance de l'âme. Vous
devez chercher à leur rendre crédibles la continuation de la vie de l'âme et la
responsabilité qu'ils ont en tant qu’homme envers leur âme. Vous devez leur
présenter le destin de l'âme après la mort, et leur faire remarquer qu'il existe un
Aide, qu'ils doivent se tourner vers Jésus Christ pour fortifier leur volonté, si
celle-ci est faible. Vous devez surtout les stimuler à l'activité dans l'amour.
Tout ce que Moi-même Je vous enseigne par la Parole, vous devez le donner aux
autres, et ainsi être de vrais distributeurs de Ma Doctrine d’Amour. Vous devez
travailler pour Moi et Mon Règne, parce que les hommes ont besoin
d’éclaircissement. Ils ont besoin de Ma Parole, et celle-ci doit être offerte à eux
vivement, autrement ils la refusent, et ils ne peuvent pas devenir bienheureux sans
Ma Parole. Rappelez-vous que le temps presse, que votre travail ne tolère pas
d’ajournement, que donc vous devez être actifs avec diligence, parce qu'il y a une
grande misère spirituelle parmi l'humanité. Rappelez-vous qu'il n'y a plus beaucoup
de temps jusqu'à la fin, et donc vous ne devez être ni tiède ni paresseux, mais
vous pouvez aussi être certain de Ma Bénédiction, de Mon Soutien et d'un
enseignement continu que Je vous donne toujours et continuellement pour que vous
puissiez de nouveau le distribuer à ceux qui en ont besoin et dépendent de votre
aide. Donc soyez de fervents ouvriers dans Ma Vigne, servez-Moi comme de fidèles
domestiques, et menez les hommes hors du noir de la nuit dans la Lumière du Jour.

Prêchez Mon Évangile de l'Amour à tous les hommes, pour qu'ils arrivent à la Vie et
soient bienheureux dans l’éternité.
Amen

Foi forte .... Imitation de Jésus ....

B.D. 5726 from 18 juillet 1953, taken from Book No. 62
Imitez-Moi, et vous aurez une foi de fer .... La foi ne peut pas vivre en l’homme
avant qu’il ne mène une vie dans l’amour, qu’il ne s’engage dans le chemin sur
terre où Je Me suis engagé Moi-même, le chemin de l’amour désintéressé du
prochain .... Il est vrai que vous pourriez aussi vous procurer une foi
intellectuelle, c'est-à-dire gagner par des conclusions logiques la conviction
intérieure que Je suis le Créateur et le Conservateur ou aussi Celui Qui S’est fait
crucifier pour vous .... ainsi en effet vous croyez, mais vous ne profiterez pas
beaucoup d’une telle foi .... ce n’est qu’une constatation de faits ne pouvant pas
être prouvés, mais vous permettant quand même de ne plus douter .... Mais qu’est-ce
qu’une foi vivante ?
Une foi vivante, est une foi dont la vitalité est prouvée ou affirmée en agissant
de manière extraordinaire .... Une foi qui se sent capable d’effectuer des choses
extraordinaires avec la conscience solide de pouvoir, avec Mon appui, mener tout à
bien .... Une foi vivante prouve son effectivité, elle présuppose Mon appui sans
douter, et par une telle foi l’humain est capable de réaliser des choses
considérées comme des miracles, bien qu’elles ne soient que les répercussions d’une
foi vivante. Et une telle foi ne peut être acquise que par une vie d’amour
désintéressé du prochain, d’après Mon exemple sur terre, puisque l’amour est la
force qui fait tout. Celui qui vit dans l’amour reçoit de Ma part tant de force
qu’il voudrait en faire usage de quelque manière que ce soit, aussi, par ses
actions d’amour, ressent-il Ma présence, et cette conscience fait qu’il exécute
tout ce que le cœur lui propose ....
Il est impossible de distinguer l’amour de la foi vivante; c’est pourquoi l’amour
doit d’abord être prêché aux hommes pour qu’ils atteignent cette foi vivante, car
une foi intellectuelle ne saurait remplacer la foi vivante, car dès qu’une grande
détresse opprimera l’humain, celle-ci s’effondrera, elle se rétrécira, l’homme sera
littéralement de peu de foi ou peut-être abandonnera-t-il tout à fait la foi,
l’énergie d’amour y faisant défaut. Lutter pour avoir une foi solide et chercher à
y parvenir veut dire pratiquer de plus en plus d’amour et se vaincre soi-même pour
changer l’amour du moi en amour désintéressé du prochain .... Voilà qui demande de
combattre toute convoitise, mais une telle bataille gagne une haute récompense, car
celui qui sera ancré dans la foi vivante ne connaîtra plus d’angoisse, plus de
souci et plus de doute, il se sentira en sûreté auprès de Moi en Qui il croit, il
ne se sentira plus solitaire, mais il fera chaque pas en compagnie de Celui Qui vit
en lui et Qui prend part à toutes ses œuvres et à toutes ses actions .... L’humain
qui sera ancré dans la foi vivante vaincra la vie et la mort, car il disposera de
la force venant de Dieu, il sera lié à Moi d’une façon si intense qu’il se servira
constamment de Ma force, et il accomplira tout parce qu’il croit ....

Amen

«Devenez parfaits, comme est parfait votre Père céleste ....»

B.D. 5727 from 19 juillet 1953, taken from Book No. 62
«Devenez parfaits, comme est parfait votre Père céleste ....». Cela est vraiment
une Expression qui pourrait vous autoriser à douter de votre origine en Moi, parce
que vous les hommes vous êtes différents, et personne ne peut prétendre atteindre
Ma Perfection, et de ce fait ces Paroles sont incompréhensibles et elles ne
semblent pas exécutables. Et malgré cela elles sont explicables simplement : vous
devez seulement vous former dans l'amour. L'Amour est Mon vrai Moi, et si vousmêmes vous vous formez dans l'amour, alors vous êtes devenus un être divin, et
quelque chose de divin est aussi à considérer comme parfait. L'Amour est Divin,
parce qu'il est Mon Être de l'Éternité, et vu qu’il est rempli d'Amour, il doit
être aussi rempli de Dieu, c'est-à-dire qu’il doit porter en lui toutes les
Caractéristiques divines qui font de lui un être parfait. En tant qu’homme vous
êtes formés encore très imparfaitement, parce qu'autrefois vous vous êtes dédéifiés à cause de votre volonté inversée et vous avez refusé Ma Force d'Amour,
vous-même êtes sortis de l'Amour et donc vous êtes devenus des créatures
imparfaites qui ne sont plus à considérer comme Mes fils, lorsqu’elles sont tombées
de Moi. Et même si vous ne languissez plus dans l'abîme le plus extrême, même si
vous vous êtes déjà beaucoup approchés de Moi, vous êtes de toute façon encore sans
amour et donc encore très imparfaits, et donc vous êtes constamment exhorté à
changer votre être, à tendre à la perfection, qui peut être atteinte seulement par
une autoformation dans l'amour, parce que l'amour est l'adaptation à Moi Qui Suis
l'éternel Amour. Il est certes très difficile pour un homme qui est encore dans
l'amour inversé, dans l'amour de soi, de sortir de celui-ci et de changer l'amour
inversé en amour divin, qui agit sans intérêt. Et donc pour vous il est aussi
difficile d’imaginer, d’atteindre la Perfection du Père dans le Ciel. Mais elle
peut être atteinte au moyen de la prière à Jésus Christ Qui vient en aide à tous
les faibles qui Lui demandent Son Aide. Ce que Je vous demande à vous les hommes,
peut être accompli, toutefois la volonté de l'homme peut être trop faible pour
satisfaire sérieusement Mon Désir, et pour cette volonté affaiblie il existe une
fortification au travers de Jésus Christ. Moi-même J’aide donc chacun qui veut
sérieusement atteindre la perfection, parce que J’attire celui qui demande de
l’Aide au Père. Je l'aide pour que son cœur devienne tendre et Je suis prêt à
l’aider pour que lui-même perçoive les actions d'amour comme un bonheur silencieux,
et soit toujours poussé à une activité d'amour, sans cependant effleurer sa libre
volonté. La volonté de l'homme reste libre, mais elle devient toujours plus forte
plus il suit intimement le Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ que, maintenant, il
est en mesure d'aimer, et donc par l'amour il vient toujours plus près de Moi,
jusqu'à ce qu’il déifie son être, il se perfectionne toujours davantage et, si au
moyen de l'amour il s'unit intimement avec Moi, il est totalement rempli de Ma
Force d'Amour et donc il est parfait, comme est parfait le Père dans le Ciel.
L'homme revient dans son état d’Ur, parce qu'il est procédé de Moi dans toute la
perfection, il a été créé à Mon Image, par laquelle il faut entendre la perfection
spirituelle, et il a la possibilité de l’atteindre au travers de l'accomplissement
de Ma Volonté pendant sa vie terrestre, au travers de l'accomplissement de Mes
Commandements d'amour qui indiquent aux hommes la seule voie pour devenir parfait,

pour revenir éternellement au Père, de l’Amour duquel il est autrefois sorti.
Amen

La vraie Lumière dans le noir de la nuit – la voie juste

B.D. 5728 from 20 juillet 1953, taken from Book No. 62
La voie vers le Haut serait facile à trouver si vous les hommes vouliez seulement
vous occuper de tout ce qui doit vous servir pour marquer la voie. Si seulement
vous regardiez tous les signaux qui vous sont donnés pour vous indiquer clairement
la voie vers le Haut que vous devez seulement suivre pour marcher de la manière
juste. Celui qui marche avec le cœur et les yeux ouverts, ne peut pas se tromper,
parce que Je ne laisse aucune voie non éclairée, afin que les hommes qui cherchent
la parcourent et puissent toujours trouver ce qu'ils cherchent. Mais combien
d'hommes marchent sans réfléchir, la tête tournée vers le bas, et donc ils ne
s'aperçoivent pas qu'ils n’atteignent aucun but et qu'ils marchent vers le bas,
pour eux le but vers lequel ils tendent est indifférent ou bien même ils ne se
fixent aucun but, mais ils se laissent pousser par le prochain qui pense comme eux,
qui ne se laisse pas effrayer par l'obscurité. Et là où il fait sombre, on ne voit
pas les embranchements qui mènent en haut, dans les Hauteurs lumineuses. Seulement
celui que l’obscurité oppresse cherche une sortie et il la trouvera parce que
frétilleront toujours de nouveau de petites lumières qui éclairent le but final
dans l'obscurité, pour attirer les pèlerins qui tendent vers la Lumière. Les
étincelles de Lumière sont les messagers que J’envoie sur la Terre depuis le Règne
de la Lumière, ils brillent tout à coup dans le noir et ils doivent pousser les
hommes à les suivre. Les messagers du Règne de la Lumière ne rayonneront jamais une
Lumière si claire que l'homme en soit ébloui, mais leur douce splendeur sera
entièrement remarquée seulement par ceux qui désirent la Lumière. Mais ils laissent
aussi tomber un Rayon fort sur la Terre, lorsque tout est enveloppé dans le noir et
qu’aucun homme ne sait plus où il doit se tourner. Ce sont des temps de misère
spirituelle, lorsque d'en haut descendent des esprits forts de Lumière pour
apporter de l'Aide, lorsque sur la Terre il ne brille presque plus aucune lumière,
lorsqu’il n'y a plus aucune Vérité parmi les hommes et donc il doit leur être
apporté la Vérité, souvent d’une manière insolite. Alors des sauveurs descendent
sur la Terre et apportent la Lumière, la pure Vérité, que depuis longtemps ils ont
déjà perdue et donc ils sont arrivés dans une grave obscurité. Pour autant que la
nuit soit sombre, l'obscurité sur la Terre ne sera jamais impénétrable, parce que
les habitants du Règne de la Lumière prennent soin des hommes qui ne trouvent plus
le chemin vers le Haut, parce qu'ils ne s'occupent pas des signaux qui doivent leur
rendre la voie reconnaissable. Alors il arrive que tout à coup un être de Lumière
se trouve sur la voie, il n’est pas reconnu par les pèlerins et il leur indique la
direction qu'ils doivent prendre pour atteindre le but. Ils viennent comme
indicateurs sur la Terre, parce que personne ne sait quel chemin doit être pris et
où mènent les chemins. Mais seulement peu s’occupent de ces indicateurs, parce que
les hommes ne croient pas qu'ils savent et qu'ils peuvent les conseiller bien. Mon
Amour ne cesse jamais et ceux qui sont actifs pour Moi ne faiblissent pas dans
l’instruction des ignorants. Et ainsi de nouveau des lueurs sont toujours allumées,
elles surgissent dans le noir de la nuit et font toujours de nouveau reconnaître la
voie qui mène en haut. Celui qui suit une telle lueur de Lumière, même si celle-ci

est encore faible, sera bientôt enveloppé par la Lumière et alors il continuera sa
voie calmement, parce que maintenant il sait que c’est la voie juste, que Je Suis
le But de la voie et qu'il atteindra certainement le but, parce que Je lui tends la
Main pour l’Aider, Je le soutiens et Je le fortifie sur la voie vers le Haut.
Amen

Exploiter le temps de Grâce avant la fin

B.D. 5729 from 21 juillet 1953, taken from Book No. 62
Vous ne pouvez plus arrêter la fin, parce que le temps que Dieu a établi depuis
l'Éternité en connaissant votre volonté qui tend incessamment vers le bas est
accompli, et donc elle doit à nouveau être liée. Ce que l'individu peut encore
faire, est de se former de sorte qu’il ne fasse pas partie de ceux qui tomberont
victimes d’une nouvelle relégation, et agir aussi sur le prochain de sorte qu’il
soit épargné du pire Jugement. Le temps est accompli, cela signifie que le jour de
la fin, le jour de la dissolution des Créations matérielles sur cette Terre, est à
attendre à chaque instant, même si à vous les hommes il n'est indiqué aucun temps,
parce que ce savoir causerait seulement une immense confusion et ne servirait à
personne. Mais il arrivera comme il a été annoncé et les derniers jours passeront
comme un instant, parce qu'ils sont seulement la fin de ce qu'il vous a été prédit
beaucoup de temps auparavant. Les jours du Jugement sont déjà là, et celui qui
regarde autour de lui avec des yeux ouverts, le reconnaît, mais ce qui concerne
maintenant seulement des individus, s’étendra sur tous les hommes, la souffrance,
l'oppression, la peur de la mort, la misère et le désespoir. Chaque homme le verra,
parce que les forces de l'enfer seront déchaînées, elles feront rage et exciteront
là où il y a encore quelque chose à détruire, et elles trouveront toujours des
hommes qui les servent, et au travers de qui elles pourront toujours causer des
dommages. Mais chaque homme peut se tourner vers Dieu pour de l'Aide, chaque homme
a à son coté de bonnes Forces spirituelles qu’il devra seulement invoquer pour
qu'elles le protègent du danger pour le corps et l'âme. Celui qui se confie à Dieu
et à Ses messagers de Lumière, peut aller à la rencontre de la fin, plein de
confiance. Le temps qui à vous les hommes avait été concédé pour le murissement de
vos âmes est accompli, et le jour de la fin est établi depuis l'Éternité. Mais vous
ne le connaissez pas et donc vous pouvez encore entreprendre votre action de
transformation, parce que pour vous chaque heure durant laquelle vous tournez vos
pensées en haut est encore bénéfique lorsque vous établissez la liaison avec le
monde spirituel d'où vous provenez. Cherchez seulement à détacher vos pensées du
monde, ne vous laissez pas dominer par le monde et ses biens pour que la matière ne
devienne pas votre sort pour des temps éternels. Laissez flotter vos pensées en
haut et cherchez à monter dans cette Hauteur. Vous le pouvez, parce que
d’innombrables Forces spirituelles vous offrent leur aide, parce qu'elles vous
portent, si vous le leur demandez. Vous pouvez dépasser le monde, si seulement vous
le voulez sérieusement. Exploitez chaque jour qui vous est concédé, vu que chaque
jour peut aussi être pour vous le dernier et que seulement un temps très bref vous
sépare encore de la fin de cette Terre. Parce que la fin est destinée non seulement
à quelques individus, mais à tous les hommes, parce que la Loi de l'Ordre éternel
s’accomplira et cette Loi est donnée depuis l'Éternité. Ce que vous les hommes
considérez comme un retard, est inclus dans le Plan de l'Éternité, et est à évaluer

seulement comme un délai puisque que les hommes ont atteint avant le temps le bas
état spirituel qui a pour conséquence la dissolution de la Terre. Mais Dieu Est
miséricordieux, et Il ne juge pas avant le temps. Il cherche dans Son Amour
toujours et encore à sauver les hommes et Il offre d’insolites Dons de Grâce qui
doivent contribuer au salut, mais Il ne change pas le Jour du Jugement et il
l'annonce en mettant en garde et en avertissant toujours plus. Mais Il trouve peu
de foi, et la fin s'approche toujours davantage. Elle surprendra l'humanité malgré
toutes les prédictions des voyants et des prophètes. Et seulement celui qui croit,
sera bienheureux, seulement celui qui croit se prépare, bien qu’il ne connaisse pas
l'heure à laquelle viendra le Seigneur, mais il attend Sa Venue et tient bon
jusqu'à la fin.
Amen

La Force de la Parole - la faiblesse de la volonté - la foi tiède

B.D. 5730 from 22 juillet 1953, taken from Book No. 62
Approfondissez seulement Ma Parole, lorsque vous devenez faibles dans la foi et
dans l'amour, et vous expérimenterez visiblement une fortification, parce qu'à
travers Ma Parole Ma Force vous arrive directement. L'état faible, l'état
d'intolérance, de petite foi est toujours un signe de faiblesse de la volonté,
c’est un signe comme quoi Mon adversaire se donne beaucoup de mal pour vous
détacher de Moi, et vous ne résistez pas, parce que vous êtes trop faibles, et vous
vous laissez pousser par lui à des pensées inquiètes, à des doutes et même à des
actions dépourvues d’amour, lorsque vous ne lui opposez pas la résistance qui vous
libère de lui, si vous ne lui opposez pas Ma Parole qu’il ne supporte pas
d’entendre et que donc il fuit. Parce que Ma Parole est une Force, Ma Parole vous
donne la Force qui vous manque et elle le repousse de votre proximité, parce que
Mon adversaire Me fuit lorsque Je suis présent dans la Parole. Qu’avez-vous donc à
craindre, lorsque vous êtes en possession de Ma Parole et est-ce que vous vous
plongez en elle lorsque vous êtes dans la misère spirituelle et terrestre ? ! Que
vous M’invoquiez dans la prière, ou que vous Me laissiez vous parler dans la
Parole, désirez toujours Ma Présence et vous serez aidés. Il n'est pas vraiment
nécessaire d'avoir une petite foi, d’être irrités ou opprimés, parce qu'à travers
Ma Parole vous pouvez vous défaire de tout ce qui vous tourmente, parce que c’est
l'absence de Force et la faiblesse de la volonté qui vous attirent en bas,
cependant vous pouvez la suspendre à tout instant si seulement vous-même le voulez.
Parce que Ma Parole est la Réponse à tout ce qui vous préoccupe, Ma Parole est
Courage et Encouragement, Réprimande et Avertissement ensemble, donc elle vous
donnera toujours ce dont vous avez besoin dans la misère de l'âme. Mon adversaire
s'approchera encore souvent de vous, parce qu'il hait la Lumière qui rayonne de
vous, parce qu'il tente tout pour vous empêcher de rayonner la Lumière qui vous
arrive d'en haut. Il sait qu’au travers de votre action il perd en pouvoir, il sait
que vous libérez des âmes, et donc il ne craint rien pour vous faire tomber. Il
faut que vous sachiez, que chaque mouvement d'impatience du cœur, chaque mauvaise
humeur, chaque faillite dans le domaine spirituel sont attisés par lui, qu'elles
sont d’une certaine manière poussées par lui, et pour cela il se sert de votre
prochain et il attend seulement que vous réagissiez à son action contraire, pour
ensuite vous enlever la possibilité de travailler pour Moi et Mon Règne, et alors

il triomphe. Ne lui laissez pas ce triomphe, mais réfugiez-vous dans Ma Parole qui
est toujours la Force opposée à son action et elle le vaincra toujours. Seulement
votre volonté doit être tournée vers Moi, alors toutes ses tentatives seront sans
succès, parce que Je ne laisse pas vraiment dans ses mains Mes fils qui Me
désirent. Alors Je vous parle rempli d'Amour et Je vous rends ce qu’il voulait vous
arracher, la foi, l'amour, le calme du cœur, Ma Paix.
Amen

La tâche des domestiques de Dieu : répandre la Vérité

B.D. 5731 from 24 juillet 1953, taken from Book No. 62
Une activité d'enseignement accrue commence dès que se réveille chez les hommes le
désir d'être instruit dans la Vérité, et cela sera le cas lorsque partout il sera
pris position contre les enseignements de foi qui seront mis en doute, parce qu’ils
se contredisent. Parce que dans le dernier temps toutes les doctrines de foi seront
critiquées et explorées, on cherchera à les présenter totalement sans fondement et
non crédibles, et cela réussira facilement auprès des hommes qui n'ont pas été
encore bien instruits, qui ne se sont pas encore fait par eux-mêmes leur propre
jugement et ils accepteront comme justifiées les humiliations et les dérisions
contre ces doctrines. Et malgré cela il y aura parmi eux des hommes qui ne se
mettent pas facilement du côté de ce qui leur est présenté, mais maintenant ils
voudront avoir un éclaircissement. Et leur apporter la Vérité, les instruire d’une
manière juste et claire, sera maintenant la tâche de Mes domestiques sur la Terre
qui ont été formés pour cette fonction par Moi-Même. Parce que Je rassemblerai ces
chercheurs qui désirent l'éclaircissement, avec ceux qui savent, avec les vrais
annonceurs de Mon Évangile, et Je veux donner la compréhension à ceux qui ont un
sérieux désir pour la Vérité, parce qu’eux-mêmes la porteront à d’autres et
témoigneront pour Moi et Ma Doctrine, ils condamneront ce qui est faux, et
soutiendront avec une pleine ferveur le Juste, la Vérité de Dieu, ils la
reconnaissent comme un Don de Ma Grâce et donc ils confesseront aussi devant le
monde le Donateur de cette Vérité. Parce que celui qui possède la Vérité, n’y
renonce plus et ne craint pas ceux qui le menacent, parce que le savoir l’a rendu
forts dans la foi, et un cœur affectueux l'a rendu réceptif pour le savoir, et lui
a aussi donné la compréhension pour ce savoir qui maintenant est devenu vivant en
lui. Votre grande tâche est encore devant vous, vous qui voulez Me servir. Mais
auparavant vous devez être préparé comme de justes annonceurs de Ma Doctrine,
auparavant vous devez effectuer le travail dans le petit, en distribuant ce que
vous recevez, mais ensuite ce sera à vous de parler par vous-mêmes, poussés et
guidés par Mon Esprit, de sorte que maintenant vous parliez comme vous l’inspire
Mon Esprit. Mais vous devez parler d’une manière vivante, et donc vous-mêmes devez
comprendre tout ce que vous offrez au prochain, vous ne devez pas donner seulement
comme des machines dans lesquelles vous-mêmes n'êtes pas participant, mais vous
devez parler en toute clarté, comme si c’était votre richesse mentale. Et ce doit
être vraiment votre propre richesse dès qu'elle est devenue vivante en vous-mêmes,
parce que d'abord vous avez été instruits par Mon Esprit sur ce que maintenant vous
enseignez. Parce qu'il sera nécessaire qu'il soit donné une Lumière à ceux qui tout
à coup s'aperçoivent dans quel noir spirituel ils marchaient, et qui maintenant
voudraient sortir de la nuit de l'esprit. Et vous sentirez clairement en vous à qui

vous devez transmettre la Vérité, bien que vous en soyez empêchés par des menaces
et la suppression de la liberté de le faire. Moi-même Je veux vous donner
l'occasion, pour que vous Me serviez, Moi et votre prochain dans la misère qui
s'étend plus aux âmes qu'au corps. Et au travers de votre effort votre foi, votre
courage et votre conviction intérieure s'édifieront, et tout ce que vous présentez
comme Vérité d'en haut sera crédible. Parce que celui qui doute peut encore être
aidé et il peut lui être apporté la Vérité, mais celui qui refuse sans réfléchir et
Me renie, il pourra lui être offert la Vérité mais cela ne le fera pas changer dans
ses pensées et ses actes. Préparez-vous à votre activité d'enseignement, en vous
imprégnant de Ma Parole, faites-en votre propriété spirituelle en vivant Ma Parole,
parce qu'alors vous attribuez toujours plus de droit à l'esprit en vous d'agir en
vous, et cet esprit vous conduira vraiment bien dans vos pensées et dans vos
paroles, lorsque vous devrez exercer votre fonction. Augmentez aussi la force de
votre foi, agissez continuellement dans l’amour, pour que la force de l'amour
puisse se manifester comme la force de la foi, et rien ne pourra ensuite vous faire
vaciller dans votre décision de Me confesser devant tout le monde. Alors vous serez
si pleins d'amour pour Moi, que Je Serai présent en vous, et alors aucun pouvoir du
monde ne pourra vous toucher, et même s’il saisit les pires moyens, il ne réussira
pas de Me repousser de votre cœur, il ne réussira pas à vous pousser à renier votre
foi. Parce que vous êtes devenus savants à travers Mon Esprit et avec cela vous
vous êtes adonnés à Moi fidèlement jusqu'à la fin.
Amen

Auditeurs dans l'au-delà - Questions sur Jésus-Christ - la Bénédiction

B.D. 5732 from 27 juillet 1953, taken from Book No. 62
D’innombrables âmes dans l'au-delà arrivent en possession d’un patrimoine
spirituel, soit qu’il provienne de leur activité pour Moi et Mon Règne soit parce
qu’elles sont de bonne volonté pour se laisser instruire. À elles aussi la Source
de la Vie a été ouverte, parce que même des âmes totalement mortes expérimentent
une poussée lorsqu’elles ont une fois participé à des enseignements qui sont
identifiables comme des Radiations de Lumière et attirent de telles âmes. Et si la
Force de la Parole divine est devenue perceptible, elles la désirent ensuite
continuellement. Et toujours de nouvelles âmes appellent, toujours de nouvelles
âmes désirent recevoir la Lumière, et il est toujours apporté l'Évangile à de
nouvelles âmes qui, à leur tour, l'évaluent pour aider d’autres âmes à sortir de la
même misère. Si vous les hommes saviez la Bénédiction d'un tel travail spirituel,
vous seriez heureux de pouvoir aider, et vous participeriez avec une ferveur
toujours plus grande à l'Œuvre de Libération. Mais il doit vous suffire d’avoir
l'assurance que votre aide est désirée intimement et attendue avec nostalgie, que
le groupe de ceux qui vous entourent, devienne toujours plus grand et qu'il ait
déjà été allumé beaucoup de Lumière qui ne s’éteindront jamais plus dans
l’éternité. Parce que ce qui dans le Règne spirituel a été une fois touché par
l’étincelle de Lumière ne veut plus rester sans Lumière et maintenant il aspire
sérieusement à augmenter son savoir qui l'entoure maintenant comme une Lumière
parce que, du fait qu’il est dans la Vérité, il n’échappe plus à sa splendeur, mais
se sent bienheureux. Et il vous demande l'Éclaircissement sous forme de pensées qui
vous sont transmises du Règne de la Lumière, pour pouvoir lui donner la réponse

selon la Vérité. Les questions des auditeurs de l'au-delà sont souvent les mêmes,
parce que ce sont toujours les mêmes problèmes qui les occupent et qui se lèvent
toujours de nouveau en eux, parce que sur ceux-ci ils ont été instruits d’une
manière fausse ou bien pas du tout, lorsqu’ils vivaient encore sur la Terre. Je
connais ces questions et fournis volontiers l’éclaircissement sous forme
d'Enseignements sous la forme de Ma Parole. (27.07.1953) Sur la Terre ces
enseignements n’étaient pas crédibles aux hommes, lorsqu’ils n'étaient pas offerts
par un homme éveillé spirituellement qui aurait pu leur donner un juste
éclaircissement. Et ainsi c’est en particulier le Problème du Christ, qui était
pour eux incompréhensible et donc ils pensaient ne pas pouvoir l’accepter. Et donc
d’innombrables êtres entrent dans le Règne de l'au-delà avec un savoir faux ou bien
insuffisant et donc presque sans aucune foi en Jésus Christ, et ceux-ci sont dans
une grande misère, parce que sans Jésus Christ personne ne peut devenir bienheureux
et donc ils doivent croire en Lui s'ils veulent monter de l'abîme vers le haut. Et
la profonde obscurité restera autour à de ces âmes tant qu’il ne leur est apporté
aucune Lumière dans la lueur de laquelle ils peuvent voir la Croix du Christ, tant
qu’ils n’entendent pas la Vérité sur Lui, qui Est Lui-Même la Lumière, la Vérité et
la Vie. Les âmes doivent être instruites sur Lui, et souvent il leur manque tout
savoir, parce qu'ils ne le possédaient pas lorsqu’ils ont terminé leur vie
terrestre. Ces âmes voient très clairement là où est allumé une Lumière sur le
Christ, où ont lieu des enseignements spirituels qui ont pour contenu le problème
de la Libération, de Dieu Devenu Homme et de Sa mort sur la Croix. D’innombrables
êtres sont poussés à la rencontre avec cette Lumière, et bien qu’initialement il
leur manque toute compréhension, ils sentent de toute façon le bénéfice des Rayons
de Lumière et s’y arrêtent, ils ne se détournent plus, mais ils attendent
patiemment jusqu'à ce qu’il leur soit donné l'éclaircissement, jusqu’à ce qu’ils
comprennent tout ce qu’ils entendent, jusqu’à ce que se lève en eux le désir de
rester toujours dans cette Lumière et de participer à l'Œuvre de Libération de
Jésus Christ. Recevoir une Lumière sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération
signifie également une Libération assurée à travers Lui. Ne rien savoir est un
arrêt constant dans l'obscurité. Ce que maintenant vous les hommes vous faites pour
répandre le savoir sur Jésus Christ et Son Œuvre de Libération, outre la
Bénédiction directe pour ceux qui la reçoivent de vous, a aussi pour conséquence
une Bénédiction insoupçonnée pour les êtres de l’au-delà qui vous entourent et qui
ne vous laissent plus, parce qu’ils voient en vous cette Lumière du Christ et ils
voudraient être compénétrés de cette Lumière. De plus c’est votre volonté de leur
guider consciemment la Lumière, plus votre travail réussit, parce que les âmes dans
l'au-delà l'acceptent plus facilement et plus rapidement que les hommes sur la
Terre, à elles il doit justement seulement être offert la pure Vérité, parce que la
Force est pour elles une réalité et elle doit agir là où elle n'est pas repoussée.
Et vu que les âmes se trouvent dans les ténèbres et qu’elles sont sans défense,
elles sont reconnaissantes pour tout apport de Lumière et de Force, c’est pour
elles la chose la plus désirable, parce qu'elles perçoivent les deux comme
bénéfiques. Dès qu'il est seulement établi la liaison de la Terre avec le Règne
spirituel, la Lumière brille déjà et elle attire d’innombrables âmes des ténèbres.
Et ce sur quoi régnait encore l’obscurité, cela est désormais éclairé de la Lumière
de la Vérité, et sur chaque enseignement incompris il est donné pleine
compréhension à ceux qui désirent la Lumière. Les enseignements donnés par les
êtres de Lumière sont toujours précédés par des questions sur la Terre ou bien
aussi dans l'au-delà, parce que chaque âme qui pose des questions, doit être
instruite, pour qu'il lui soit plus facile de croire, pour que maintenant elle
trouve Jésus Christ, pour qu'elle Le reconnaisse comme son Rédempteur, sans lequel
personne ne peut devenir bienheureux, pour qu'elle L'invoque pour Son Amour et Sa
Grâce, pour Sa Miséricorde, pour qu'elle soit sauvée des ténèbres.
Amen

Jésus Christ, le Guide pour la voie juste

B.D. 5733 from 28 juillet 1953, taken from Book No. 62
La voie juste vous est vraiment indiquée, si seulement vous êtes prêts à la
parcourir. Alors vous devez seulement vous confier à Ma Conduite et vous serez
poussés sur la voie juste, parce que J'attends seulement que vous décidiez par
vous-mêmes ce que vous voulez faire maintenant, si vous voulez accomplir votre
vraie tâche sur la Terre, si vous voulez marcher sur la voie juste et honnêtement
sur la Terre. Alors Moi-même Je vous conduirai, parce que votre volonté maintenant
M'en donne le droit. En tant qu’homme Jésus J'ai parcouru pour vous cette voie, en
tant qu’homme Jésus Je vous ai montré le but que vous-même devez poursuivre ; en
tant qu’Homme Jésus Je vous ai fourni la démonstration de ce que peut accomplir un
homme s'il parcourt cette voie. Donc Je mets toujours de nouveau devant vos yeux
Son Chemin terrestre, Je vous fais connaitre Celui que J'ai envoyé en bas à vous,
pour qu’Il vous aide à parcourir le même chemin, parce que seulement celui-ci mène
à Moi, à votre Dieu et Père d'Éternité. Il a atteint le but sur la Terre, Il est
monté au Ciel comme Être parfait, comme Enveloppe de Moi-Même, et J’ai fait voir à
Mes disciples sur la Terre ce processus pour qu'ils aient un témoignage de ce qu’un
homme peut obtenir sur la Terre, pour qu'ils puissent Me contempler Moi-Même en
Jésus Christ, Lequel S’est uni éternellement avec Son Père céleste et donc Il est
uni avec Moi pour toute l'Éternité. Et Je veux que vous tous vous vous unissiez
avec Moi, que vous tous vous reveniez à Moi comme Mes fils, que vous tous vous
parcouriez tout seul la voie qui mène dans la Maison du Père, dont vous êtes
autrefois procédé. Mais vous errez et vous ne connaissez pas cette voie, vous ne la
trouvez pas, parce que vous ne la cherchez pas, vous vivez sur la Terre et vous ne
vous rendez pas compte de votre destination, vous marchez sur une voie large qui ne
mène jamais et encore jamais au but, parce que ce n’est pas celle que Jésus a
parcourue. Et donc Je dois toujours de nouveau vous envoyer des messagers qui
doivent vous indiquer la bonne, qui veulent vous guider sur la voie juste. Je dois
vous faire découvrir la Parole de Jésus Christ qu’Il a enseigné conformément à Mon
Ordre sur la Terre, la Parole que Moi-même ai donnée par Lui aux hommes qui
L'écoutaient, parce qu'ils croyaient en Moi, parce que Je parlais par Lui. Sa
Parole vous indique de nouveau la voie, et vous devez écouter cette Parole, parce
qu'elle vous donne témoignage de Moi, parce que Moi-même suis le chemin, la Vérité
et la Vie. Et lorsque vous écoutez cette Parole, il vous est indiqué qu'elle mène
au but, et personne ne pourra dire être resté sans Guide sur la Terre s’il se
confie à Moi, s'il veut M’atteindre et a la volonté de ne pas faire une course
inutile, mais d'arriver au but qui lui est imposé pour sa vie terrestre. Des
indications lui arrivent continuellement, parce que Je ne laisse aucun homme à son
destin, mais Je Me préoccupe de tous pour qu'ils trouvent la voie, mais celui qui
marche sans conscience de sa responsabilité, Je ne peux pas prendre Soin de lui,
parce que pour pouvoir le guider, il doit se confier à Moi dans la libre volonté.
Là où il manque cette volonté, Je Me tiens en arrière. Il est toujours rendu facile
de parcourir cette voie, mais il n'est jamais exercé de contrainte. Je promeus
toujours sa volonté pour pouvoir ensuite saisir sa main et le guider en haut, parce
que Je peux certes vous conseiller et vous aider, mais Je ne vous forcerai pas.
Amen

Le processus de la transmission des Dons spirituels - la Force

B.D. 5734 from 31 juillet 1953, taken from Book No. 62
La transmission des Dons spirituels du Règne de la Lumière, est une manifestation
de Force, un processus qui ne serait pas possible si aux êtres offrants il manquait
la Force, s’ils n’agissaient pas sur Ordre de Dieu. Donc là où l’homme reçoit du
patrimoine mental qui n’a pas été acquis à travers la réflexion, une Force est à
l’œuvre, un Être, qui mène au-delà de ce que lui-même reçoit, ce qui coule de la
Source de Force de l'Éternité. On reconnaît une Force lorsqu’au-delà de la faculté
naturelle un résultat se manifeste, donc lorsque l'homme n'emploie pas ses
facultés, où lui-même est pour ainsi dire inactif et où il est créé quelque chose
qu’il n'a pas produit, qui démontre donc qu’une autre Force qui est reconnaissable
par l'homme, est devenue efficace. L'activité de son entendement peut certes
procurer des résultats qui ne sont pas à rejeter, mais alors l'homme lui-même est
la force produisante, il utilise la force vitale qui est à sa disposition, et il
pourra enregistrer des résultats par rapport à ses facultés. Mais là où son propre
entendement se retire, où il se tient passif, où il ne s'oppose pas aux
manifestations de Force, là des résultats apparaissent qui n'ont pas été
conditionnés par la volonté de l'homme, mais par la Volonté de la Force qui œuvre
maintenant, qui se laisse déterminer par la volonté de l'homme en répondant aux
questions, mais la Réponse est totalement indépendante de la volonté de l'homme.
C’est donc une Force pensante qui se manifeste, qui est plus forte que l'homme,
parce qu'elle donne quelque chose que l'homme ne possède pas, la connaissance de
choses que l'entendement de l'homme ne peut pas sonder. Ce que l'homme ne peut pas
se conquérir intellectuellement, est donc toujours le résultat d’une fervente
réflexion ou de l'acceptation d'un savoir qui a été de nouveau conquis
intellectuellement. Et on ne peut alors pas parler d'action d'une Force qui fait se
lever quelque chose qui n'existait pas auparavant, mais dans lequel l'homme luimême n'était pas participant, il reçoit seulement ce que la Force a fait se lever,
et il se l’approprie à travers l'activité de l’entendement qui s’ensuit. Des
réceptions du Règne spirituel montrent donc l’action d'une Force qui doit donc Être
reconnue comme divine, parce qu'elle agit pour faire se lever quelque chose, tandis
que la force négative est seulement un effet destructif et facilement
reconnaissable, parce qu'elle confond les pensées de l'homme, mais elle ne les
aiguise pas, parce que les résultats mentaux qui sont levés à travers l’influence
des forces négatives, causent toujours seulement plus de confusion, mais
n’apportent aucun éclaircissement. (31.07.1953) L'activité mentale peut être certes
aussi influencée par la partie spirituelle bonne et donc produire de bons
résultats, mais dans l'activité mentale de l'homme c’est toujours la force vitale
de l'homme qui est efficace, tandis qu'avec les transmissions du Règne spirituel
sous la forme de la Parole divine la force vitale entre seulement en activité
lorsque les réceptions sont écrites, mais on reconnait une Force inhabituelle à
l'œuvre qui se manifeste certes de l'intérieur, cependant elle est en liaison
évidente avec une Force en dehors, avec une Force qui doit être cherchée seulement
dans le Règne spirituel et qu’il est légitime de considérer comme une Force divine
à travers les Dons de l'Esprit qui la produit. Vouloir considérer cette
manifestation de Force non tangible par les hommes comme une action de l'esprit
contraire à Dieu est réfuté entièrement à travers le contenu qui cherche à pousser
seulement les hommes à changer leur être en amour, pour arriver à la perfection et
qui transmet aux hommes un savoir que l’adversaire de Dieu ne leur donnerait
jamais, cependant cela ne pourrait pas être démontré comme erreur ou mensonge, si

cela était sérieusement examiné. La Vérité de cela n'est pas démontrable, mais elle
peut être perçue, si le chemin de vie est mené en fonction du contenu, alors la
Parole se démontre par elle-même, lorsqu’elle est vécue jusqu'au bout. Et alors son
Origine divine est aussi connue et reconnue, mais toujours seulement par ceux qui
tendent vers Dieu et ne concèdent aucun droit sur eux à l'adversaire de Dieu. Ceuxci croient aussi à l’Action de Dieu dans l'homme, à l’Action des Forces
spirituelles, à la liaison du monde spirituel avec les hommes sur la Terre, et
ceux-ci comprennent un processus qui avec des facultés seulement terrestres ne peut
pas s'expliquer, et qui prouve visiblement un Rayonnement d'en haut, une Force
procédant de Dieu.
Amen

L'Amour et la Grâce de Dieu poursuivent tous les hommes

B.D. 5735 from 1 août 1953, taken from Book No. 62
Je ne veux vraiment rien vous cacher, Je veux vous couvrir avec des Dons, Je veux
venir vers vous et vous offrir Mon Don de Grâce, pour que vous changiez seulement
votre volonté et tendiez vers Moi. Vous parcourez encore d’autres voies, et vos
regards sont encore tournés vers le monde, vous ne laissez pas se lever des pensées
vers Moi, parce que le monde enchaîne toutes vos pensées. Et malgré cela Je viens
parfois à votre rencontre dans le brouhaha du monde, pour que vous pensiez à Moi et
évaluiez sérieusement le monde contre ce que Je vous offre. Chacun de vous est
touché par Ma Main, chacun peut la saisir s'il le veut, et maintenant il peut se
laisser guider ; mais celui qui est obstiné, prête résistance et s'éloigne de Moi.
Et Je ne l'entrave pas, parce qu'il a sa libre volonté que Je ne casse jamais avec
la force, Je veux seulement la changer. Je poursuis donc chaque homme avec Mon
Amour et Ma Grâce, qu'un jour il reconnaîtra lorsqu’il observera en rétrospection
sa vie terrestre, lorsqu’il aura été accueilli dans le Règne spirituel et se verra
lui-même ainsi que sa volonté qui a souvent repoussé Mon Rapprochement et a avec
cela rendu difficile son progrès spirituel. Mon Amour entend continuellement
conquérir pour Moi sa volonté, et donc Je n'omets rien de ce qui pourrait
contribuer à cela. Mais les hommes ne Me reconnaissent pas, lorsque Je viens vers
eux, ils Me considèrent toujours seulement avec des yeux mondains, c'est-à-dire,
lorsque Je leur parle dans la Parole, ils l’entendent certes avec les oreilles,
mais le cœur n'est pas touché. Et ainsi Je trouve rarement l’accès à un cœur
d'homme, les sons du monde dépassent la douce frappe à la porte de son cœur, il
s’occupe de son appel, mais pas de l'appel d'en haut qui sonne toujours de nouveau
à ses oreilles, parce que Je ne renonce pas à l'homme tant qu’il demeure sur la
Terre. Mais s'il occupe de la douce frappe et ouvre, J’entre chez lui et lui
apporte un Don délicieux. Je lui apporte une richesse qu’il ne peut pas conquérir
sur la Terre. Je lui apporte un Don qui ne rend pas heureux son corps, mais plutôt
son âme, parce qu’il la fortifie et la rend apte pour la Vie dans l'Éternité. Vous
les hommes vous devez penser à l'Éternité, à la Vie de votre âme après la mort.
Vous devez penser plus souvent que votre vie sur la Terre ne dure pas longtemps,
qu'elle est périssable, et vous devez penser à ce qui est impérissable, vous devez
pourvoir votre âme pour qu'elle obtienne sur la Terre ce qui sert pour mûrir, vous
devez lui fournir une nourriture fortifiante, qui est seulement Ma Parole, que Moimême Je vous guide pour vous conquérir pour l'éternité. Évaluez votre vie terrestre

contre la Vie dans le Règne spirituel, ayez la volonté d’accomplir le but de votre
vie terrestre, alors vous Me reconnaîtrez lorsque Je viens vers vous, et vous ne Me
repousserez pas lorsque Je veux vous pourvoir avec Mon Don de Grâce, avec Ma Parole
qui vous annonce Ma Volonté et vous transmet la Force de l’accomplir.
Amen

La Force de la Parole divine - la maturité de l'âme

B.D. 5736 from 2 août 1953, taken from Book No. 62
Vous devez augmenter le patrimoine spirituel et avec cela aussi la Force qui vous
remplit. Avec chaque Parole qui vous est guidée d'en haut vous accueillez la Force
que vous pouvez utiliser pour agir constamment sur vous-mêmes et sur votre
prochain. La Parole d'en haut vous transmet le savoir spirituel et donc un Trésor
qui est impérissable, elle est un constant Donateur de Force, de sorte que vous ne
deviez jamais plus vous sentir faibles et sans défense, parce que vous pouvez vous
la conquérir à tout instant à travers l’accueil de Ma Parole. Pensez que Je vous
parle, quand Je vous laisse entendre Ma Parole, pensez que vous pouvez vous mettre
en contact avec la Source de la Force Même à travers votre volonté, et en
M’entendant, comment pourriez-vous jamais aller les mains vides, si vous demandez
et recevez continuellement de Moi ? Parce que ce que Je vous donne, doit aussi
avoir l'effet d’une Force, autrement ce ne serait pas d'Origine divine. La Force se
communique à votre âme et elle a une incomparable utilité, elle la fait croître et
mûrir pour le Règne spirituel. Et donc vous devez constamment rendre possible cet
apport de Force, vous devez toujours l'augmenter, vous devez vous rendre compte que
vous Me poussez Moi-même à Externaliser Ma Force, dès que vous êtes de bonne
volonté pour M’entendre dans la Parole. Votre âme mûrit, et cela est le but de
votre vie terrestre, donc exécutez aussi votre tâche terrestre, parce que si vous
voulez M’écouter, lorsque vous avez le désir pour Mon Discours, pour Ma Parole,
vous vous acquitterez aussi de ce que J’exige de vous par Ma Parole. Vous voudrez
vous acquitter de Mes Commandements de l'amour et pour cela recevoir aussi la Force
de pouvoir vous en acquitter. Avec la volonté de recevoir Ma Parole, vous vous
déclarez pour Moi, et donc Je Me déclare en faveur de vous. Je donne ce que vous Me
demandez, Force, Lumière et Amour en toute plénitude. Ne vous laissez pas opprimer
du fait que parfois votre corps est faible, que votre enveloppe corporelle ne sent
pas avec évidence Ma Force. Je sais pourquoi cela est nécessaire et Je sais aussi,
si et quand Je peux compénétrer le corps avec Ma Force. Je laisse arriver au corps
ce dont il a besoin, mais Je reconnais mieux que vous ce dont il a besoin. Il
s'agit de votre âme, et votre corps doit souvent aider l'âme et donc prendre sur
lui maladie et souffrance, pour enlever celles de l'âme, mais si vous venez à Moi
pleins de confiance et Me présentez vos demandes, Ma Force vous arrive
corporellement et vous pourrez aussi tirer cette Force de Ma Parole, que le corps
perçoit seulement lorsque vous avez atteint une force de foi qui le permet. CroyezMoi, Je vous donne ce que vous désirez, mais vous devez prendre de Moi l'afflux
illimité de Ma Force. Vous devez augmenter la Force en vous, pour que le corps
arrive aussi en sa possession, et il peut être pourvu seulement lorsque cela ne se
produit plus aux dépends de l'âme. Mais vous pouvez prendre en plénitude. Donc
demandez, venez toujours à Moi et laissez-Moi vous parler, accueillez Ma Parole et
laissez devenir efficace la Force de la Parole, et vous pourrez agir et opérer,

vous pourrez utiliser spirituellement et physiquement la Force qui vous afflue pour
son salut et celui du prochain.
Amen

Aide pour les égarés sur la Terre et dans l'au-delà – la prière

B.D. 5737 from 3 août 1953, taken from Book No. 62
Exploitez toute votre Force pour apporter de l'aide aux hommes qui marchent dans
l'obscurité sur la Terre comme aux âmes dans l'au-delà, qui sont encore nonlibérées et qui ont aussi besoin de votre aide pour arriver à la Lumière. Ne
laissez passer aucune heure sans vous rappeler de ces âmes, c'est-à-dire orientez
votre action quotidienne de sorte que vous offriez toujours encore du temps à
celles-ci pour leur tourner une prière silencieuse, une prière à Jésus Christ ou
pour donner aux hommes sur la Terre l'éclaircissement à ceux qui veulent vous
écouter. Soyez à chaque instant des ouvriers dans la Vigne du Seigneur, n'oubliez
pas votre activité la plus importante, ne l'oubliez pas au profit de votre activité
terrestre. De vous il est exigé beaucoup puisque vous devez mettre le monde à la
dernière place et tourner constamment vos pensées vers le Règne spirituel, or tant
que vous vivez encore sur la Terre vous êtes forcés de mener aussi la lutte pour la
vie, mais croyez que vous ne percevrez pas la lutte de l'existence tant que vous
pouvez confier tranquillement vos préoccupations terrestres à Celui Qui vous a pris
à Son Service, croyez qu'Il pourvoit Ses serviteurs et collaborateurs lorsque ceuxci effectuent un fervent travail, pour lequel eux-mêmes se sont offerts à Lui pour
assister les égarés sur la Terre et dans l'au-delà pour qu'ils trouvent la voie.
Pour cela vous devez toujours prendre le temps, vous devez transférer votre champ
de travail dans le Règne spirituel plus que dans le monde terrestre, vous devez
vous rendre compte que les hommes sur la Terre doivent effectuer ce travail parce
que la libre volonté de l'homme ne doit pas être mise en danger ; vous ne devez pas
oublier que la prière des hommes sur la Terre est aussi de plus grande valeur pour
les âmes dans l'au-delà, et qu’à elles aussi il doit leur être apporté de l'aide à
travers vous, parce que le travail des êtres de Lumière dans le Règne spirituel
peut commencer seulement lorsqu’au travers de votre prière, au travers de vos
enseignements mentaux vous tournez aux âmes tant de Force que maintenant elles sont
de bonne volonté pour écouter les êtres de Lumière. Donc ne laissez passer aucun
jour sans travailler pour le Règne de Dieu, et soyez aussi toujours certains de Ma
Bénédiction, parce qu'il s'agit du salut de beaucoup d'âmes qui sont dans
l'obscurité, c’est une prestation d'aide qui doit être portée encore dans le temps
de la fin aux âmes, parce qu'elles ne peuvent pas s'extraire toutes seules du
pouvoir obscur, parce que cela nécessite de la Lumière pour trouver le chemin
depuis la nuit de la mort jusqu’à la Lumière de la Vie.
Amen

Le progrès spirituel seulement au moyen de l'autodépassement

B.D. 5738 from 4 août 1953, taken from Book No. 62
Faire un énorme progrès dans le développement spirituel demande un énorme
autodépassement, une forte volonté et une foi vigoureuse. Difficilement vous
progresserez, si vous n’y tendez pas sérieusement, si vous vous comportez avec
indifférence, lorsqu’il s’agit de s'engager en luttant, soit contre vos propres
désirs ou bien contre tout ce qui est pour vous un obstacle pour le mûrissement de
votre âme. Vous devez toujours vous tenir le but devant les yeux, pour vous pousser
à une lutte et à une tendance continue. Vous ne devez pas vous laisser aller à une
auto-tromperie, ne vous estimez pas au-delà de ce qui correspond à la maturité de
votre âme. Vous devez exercer sur vous-mêmes une âpre critique, parce que seulement
lorsque vous avez reconnu vos erreurs et vos faiblesses, vous êtes en mesure de les
affrontez. Et cela demande une forte volonté qui cependant reçoit toujours une
fortification à travers une prière à Jésus Christ, mais pour cela vous devez aussi
disposer d'une forte foi en Lui. Vous pouvez atteindre tout avec Son Aide, y
compris un haut progrès spirituel, un dépassement de vous-mêmes, et une constante
augmentation de votre force d'amour, de sorte que vous réussirez à accomplir tout
ce vers quoi vous tendez. Mais vous ne réussirez pas à progresser d'un pas sans
lutte, sans activité d'amour et sans prière. Parce que seulement une activité
d'amour et la prière vous assurent l'unification avec Dieu. Elles vous assurent un
saut en hauteur ultérieur, parce que le rapprochement de Dieu est le but que vous
devez atteindre. Et d’avoir toujours ce but devant les yeux vous fortifie, pour
qu'ensuite chaque lutte vous soit plus facile et vous apporte à coup sûr la
victoire. Donc ce que vous ne réussissez pas par vous-mêmes, devient possible par
une activité d'amour et par la prière. Alors vous avez toujours ces deux moyens qui
agissent avec sécurité, lorsque vous tenez vraiment sérieusement à atteindre un
progrès spirituel. Vous devez seulement avoir la volonté de vous tourner vers Dieu
dans la prière, et au travers d’une activité d'amour vous conquérir Son Amour.
Alors rien ne peut vous manquer, alors vous-mêmes être certain de gagner, et
seulement la profondeur de votre foi décide de la longueur du temps que vous
mettrez pour atteindre votre but. Et pour que votre volonté soit renforcée, vous
devez seulement le demander à Jésus Christ, vous devez seulement vous servir des
Grâces de Son Œuvre de Libération, qui éliminent chaque faiblesse et vous
garantissent le succès. Parce qu'Il donne à tous ceux qui L'invoquent, la Force,
parce qu'ils croient en Lui.
Amen

La Présence de Dieu - l'absence de préoccupation

B.D. 5739 from 5 août 1953, taken from Book No. 62
Lorsqu’il vous est montrée Ma Présence sous la forme de l'apport de Ma Parole,
alors toute faiblesse, toute crainte et préoccupation doit tomber de vous, parce

qu'alors vous savez justement que Je Suis avec vous et qu’ensuite tout peut se
dérouler seulement selon Ma Volonté, parce que Moi-même Je veille sur vous pour que
vous deveniez et restiez aptes pour le travail que vous devez effectuer pour Moi et
Mon Règne. Tout, même l’événement le plus petit, est disposé de sorte qu’il Me
serve pour ce travail. Et si vous croyez être bientôt gênés par des préoccupations
terrestres, vous êtes dans l'erreur, parce que cela doit avoir seulement pour but
que vous vous unissiez toujours plus intimement avec Moi, pour que Je puisse
ensuite agir toujours davantage sur vous sans heurter votre volonté. Je veux vous
attirer entièrement à Moi, Je veux que votre vie terrestre s’intéresse toujours
davantage aux parcours spirituels, Je veux devenir si indispensable pour vous, que
vous vous sentiez toujours unis avec Moi, que vous ne M’excluiez jamais plus
lorsque vous prenez une disposition, même lorsque celle-ci a un but terrestre. Dans
votre vie Je veux Être le début et la fin, et Je peux l'obtenir seulement lorsque
Je vous laisse arriver de temps en temps dans la misère et l’oppression qui vous
poussent vers Moi, qui vous font trouver le chemin du fils vers le Père. Tant que
vous vivez dans le monde, alors le monde se présentera à vous avec ses séductions
et ses exigences, mais vous ne devez jamais être tous seuls face à ceux-ci, mais
M’avoir constamment comme Accompagnateur, et vous verrez combien facilement vous
pouvez résister, combien facilement vous dépasserez les exigences que vous impose
la vie terrestre. Vous n'avez jamais motif de vous préoccuper ou de craindre, parce
que les hommes ne peuvent rien vous faire si vous M’avez comme Accompagnateur. Mais
souvent vous parcourez tout seul vos voies, vous ne Me laissez pas marcher auprès
de vous, parce que vous M'excluez de vos pensées, parce que l'image du monde se met
entre nous et tout à coup vous ne Me voyez plus, car vous donnez votre attention au
monde. Alors des petits coups vous heurtent, vous êtes exposés à de petites
adversités qui vous font peur, pour que vous vous réfugiiez de nouveau vers Moi, où
vous trouverez toujours de l'Aide et où vous êtes gardés. Vous ne devez pas avoir
de préoccupations, parce que Je ne vous abandonne jamais, Je veux seulement, que
vous ayez consciemment la nostalgie de Ma Présence, que vous désiriez ardemment non
seulement de l'Aide, mais Moi-Même et Ma Présence, et alors toute préoccupation
tombera de vous, parce que Je M’en occupe, parce que Je vous aime et donc Je veux
aussi devenir indispensable pour vous.
Amen

La Libération de l'abîme – l'Œuvre de Salut

B.D. 5740 from 6 août 1953, taken from Book No. 62
Celui qui languit dans l'obscurité, doit recevoir la Lumière dès qu’il la désire.
Mon Amour miséricordieux est pour tous ces êtres malheureux qui, en partie dans la
chair, en partie dans l'esprit, se trouvent dans un état qui est atroce et triste,
parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas s’en libérer et dépendent d’une aide affectueuse.
C’est certes de leur faute, mais ils pourraient arriver à la Lumière tant qu’ils
marchent sur la Terre, et pour cela Je ne les repousse pas, mais Je les aide
toujours de nouveau à monter vers la Lumière dès qu’ils veulent se faire aider.
Mais vraiment leur volonté repousse souvent la main affectueuse qui se tend à leur
rencontre, et alors l'obscurité reste leur sort tant qu’ils ne change pas leur
volonté. Mais Je laisse toujours de nouveau frétiller des rayons de Lumière, pour
les dénouer de leur raidissement, pour leur faire sentir pour quelques secondes un

bénéfice qui doit les faire bouger de manière à avoir de la nostalgie pour de tels
rayons de Lumière, parce que seulement alors il peut leur être donné ce qu’ils
désirent. Une libération de l'abîme signifie toujours une Œuvre de Salut global,
parce qu'une unique âme attire avec elle en haut d’innombrables âmes, parce
qu'elle-même connait la misère et elle ne peut pas faire autrement qu'aider les
âmes souffrantes dès qu'elle-même a reçu une lueur de Lumière. Et donc le salut
d'une unique âme est une bénédiction insoupçonnée qui a encore plus d'effet dans le
Règne de l'au-delà que sur la Terre, parce que les âmes qui marchent encore sur la
Terre, ne sentent pas beaucoup l'état d'obscurité et elles peuvent aussi avoir peu
de compréhension lorsqu’une Lumière leur est offerte. L'Œuvre de Libération qui
réussit dans l'au-delà, aura un grand effet, parce qu'à ces âmes il manque tout et
un rayon de Lumière est pour elles une très grande richesse, qu'elles veulent
maintenant aussi distribuer. Mais la Lumière signifie connaissance, dès qu’à une
âme est transmise une lueur de connaissance, elle désire toujours savoir plus, elle
saisit aussi tout très vite dès qu’elle a la volonté d'arriver à la connaissance.
Et avec le savoir, le désir de donner croît en elle, alors dans l'âme l’amour est
allumé et elle parcourt la voie vers le Haut. Là où est reconnaissable seulement
une faible volonté, là J'aide et Mes moyens sont vraiment pleins de Sagesse et
d'Amour. Je ne veux pas laisser Mes créatures dans l'abîme, Je sais qu'elles-mêmes
sont trop faibles, qu'elles ont besoin d'Aide, et Moi Je leur envoie cette Aide de
multiples manières, toujours de sorte que la volonté de l'âme soit stimulée pour
que Moi-même Je puisse ensuite venir près d’elle pour qu’elle soit touchée et
réveillée par un Rayon de Ma Force d'Amour. J’envoie Mes Rayons de Lumière dans le
règne le plus obscur de Mon adversaire. Il ne peut pas Me l’empêcher, et donc
J’agis aussi sur les âmes dans l'obscurité, mais déjà l’étincelle d'amour affaiblit
son pouvoir et renforce l'âme. Et vous les hommes vous devez allumer en eux
l’étincelle d'amour au moyen de votre prière, avec l’affectueux souvenir que vous
offrez à ces âmes au moyen d'une prestation consciente d'aide, en les enseignant
mentalement, en leur donnant connaissance de leur Rédempteur Jésus Christ, qui Est
leur salut et qu’elles peuvent appeler à tout instant pour avoir la Force, la Grâce
et le Pardon de leurs péchés. Vous les hommes vous pouvez contribuer beaucoup à
accomplir une Œuvre de salut, et même si c’est seulement à une âme que vous avez
apporté de l'aide, que vous avez libérée des chaînes de Satan, alors avec cela vous
avez conquis indiciblement beaucoup, parce que chaque âme a ses partisans qui sont
aussi sauvés, parce que l'âme fait en sorte que sa gratitude et sa béatitude se
transmettent aux âmes malheureuses, et donc avec chaque âme sauvée sont conquises
de fervents collaborateurs qui participent dans le Règne de l'au-delà à l'Œuvre de
Libération. Mon Amour ne renonce à aucune de Mes créatures, et Je bénis tous ceux
qui Me servent et collaborent à libérer les malheureux de leur situation.
Amen

L'échange de la volonté dans la liberté – la perfection

B.D. 5741 from 7 août 1953, taken from Book No. 62
Ma Volonté ne peut pas diminuer la distance de Moi, mais seulement votre volonté
doit accomplir cela, parce que Ma Volonté ne vous a pas repoussé, mais vous-mêmes
vous vous êtes éloignés de Moi dans la libre volonté ; vous M'avez refusé, et de
cela s’est créé un abîme entre vous et Moi, sur lequel maintenant vous-mêmes devez

jeter un pont, si vous voulez de nouveau arriver à Moi. Moi-même Je vous accueille
de nouveau à Bras ouverts, si vous revenez dans la Maison de votre Père. Mais Je ne
vous rappellerai jamais à Moi contre votre volonté, parce que Je suis moins
intéressé de vous posséder, que de posséder votre amour pour Moi, or l'amour change
votre volonté de sorte que vous reveniez à Moi dans la libre volonté. Un retour à
Moi signifie une béatitude illimitée, et ainsi vous pouvez et devez créer en vous
l'état de béatitude, il ne peut pas vous être donné par Moi si la condition
préalable qui requiert que la volonté soit tournée vers Moi n’est pas remplie. Je
Suis prêt à tout vous donner, mais rendre votre volonté non-libre est impossible
parce que Moi-même J’enfreindrais Ma Loi de l'Ordre éternel, parce que Mes
créatures ont été créées à Mon Image. C’était des êtres qui devaient porter en eux
la libre volonté. Et ce qui est levé parfait de Moi, peut devenir imparfait à cause
de sa volonté, mais pas à travers Ma Volonté, donc ils pouvaient eux-mêmes
détourner leur volonté de Moi. Et maintenant Je ne peux pas rendre la libre volonté
non-libre et enlever avec cela à Mes créatures la preuve de leur Origine divine. Je
Suis parfait et donc Je n’enfreins pas Mon Ordre Éternel. Donc Je ne peux pas
empêcher les hommes de pécher et de mener un chemin de vie erroné. Je ne peux pas
les forcer à croire en Moi, et encore moins Je peux les forcer à M’aimer, c'est-àdire à revenir de nouveau vers Moi. Je peux seulement faire tout ce qui pourrait
changer leur volonté, mais Je ne dois pas la changer, autrement il n’existerait
vraiment plus aucun être loin de Moi, mais aussi aucun être libre et bienheureux et
qui serait parfait. Seulement la libre volonté est la Loi de l'Éternité, et c’est
aussi la Loi Éternelle de chaque être créé par Moi. Et cela doit être l'explication
pour vous les hommes pour les situations sur la Terre qui vous apparaissent très
imparfaites et que seulement la libre volonté de l'homme peut changer. Ce que Mon
Pouvoir peut accomplir, Mon Amour l'a déjà fait; mais là où la liberté de votre
volonté doit rester conservée, là vous pouvez seulement vous-mêmes devenir actif,
toutefois Mon Amour vous concédera toujours tout Soutien, parce que Moi-même Je
veux que vous reveniez à Moi. Et même s'il devait se passer des Éternités jusqu'à
ce que vous tendez de nouveau vers Moi dans la libre volonté, Je ne vous
reconduirai jamais d’une manière constrictive, parce que Je veux que vous
atteigniez de nouveau votre état de perfection primordiale, parce que Je veux que
vous vous soumettiez volontairement à Moi par amour en tant que Mes fils.
Amen

La vie terrestre est-elle une fin en soi ou bien un moyen pour un but – L’Être de
Dieu

B.D. 5742 from 8 août 1953, taken from Book No. 62
Apprenez à considérer le monde non pas comme un but en lui-même, mais comme un
moyen pour un but. Alors vous évaluerez autrement votre vie terrestre, n’en faites
pas le but de tous vos désirs et de vos soifs, mais cherchez votre but ailleurs.
Celui qui considère la vie terrestre comme la seule chose ayant de la valeur, qui
tend seulement vers des choses qui sont terrestres et qui rendent agréable la vie
corporelle, qui tend à se procurer une vie terrestre seulement insouciante qui lui
procure des satisfactions, considère aussi cette vie terrestre seulement comme un
but en lui-même, mais son point de vue est erroné, parce qu'elle est seulement le
moyen pour un but. La vie terrestre a été donnée à l'homme pour se conquérir dans

celle-ci une Vie différente, une Vie qui dure dans l’éternité, qui n'est pas vécue
par le corps, mais seulement par l'âme. Celui qui réfléchit sur le fait qu’il
habite sur la Terre seulement pour un temps court, que lui-même ne peut pas
déterminer le temps de son chemin sur la Terre, qu'un autre Être qui est au-dessus
de lui, décide de sa vie terrestre, qui réfléchit sur le fait que lui-même ne
décide pas de sa vie terrestre, mais que celle-ci doit être vécue selon son destin,
comme le veut l'Etre qui est au-dessus de lui, de cela il devrait déjà voir, qu'à
sa vie terrestre il est attaché un but qui de quelque façon doit pouvoir être
atteint dans le temps du chemin sur cette Terre. Mais les hommes qui sont seulement
tournés vers le monde matériel et qui veulent vivre de cette façon jusqu'au bout,
ne réfléchissent pas sur cela. Pour eux le fait que leur vie est limitée est plutôt
seulement une raison pour s’approprier ce qu’ils peuvent, parce qu'ils ne pensent
pas à après, mais seulement au présent, ils cherchent à se former selon leurs
désirs et leurs envies. Ils exigent des preuves qui leur démontrent l’existence
d’une continuation de la vie ; ils évaluent seulement ce qu'ils voient, et
repoussent toutes les pensées qui les mettent en garde pour ce qu’il y a après. Ils
évaluent trop haut la vie terrestre, mais ils ne pourraient pas l'évaluer aussi
haut s'ils l'observaient avec des yeux spirituels. Et le monde leur offre vraiment
des joies auxquelles ils ne veulent pas renoncer pour une vie non démontrable après
la mort. Mais ils pourraient se procurer des preuves s'ils le désiraient
sérieusement, parce que rien sur la Terre n’est constant, tout passe, comme aussi
l'homme passe selon le corps. Une chose cependant reste indéniable même pour
l'homme le plus mécréant : la Force qui conserve tout et qui crée toujours de
nouveau. Puisque la Création reste existante de façon démontrable, elle se
renouvelle constamment et elle vous fournit donc le témoignage d'une Force qui ne
peut pas passer dans l’éternité et donc elle agira éternellement. Et mettre en
liaison cette Force avec soi-même devrait être l’effort de chaque homme, alors luimême serait convaincu que celle-ci est aussi active en lui et qu’elle ne peut pas
disparaître après la mort. Vu que l'homme est une Œuvre de Création vivante qui
montre cette Force, elle doit donc être aussi en lui et abandonner l'enveloppe
seulement avec la mort, mais en tant que Force elle continue à agir dans l'Univers.
Elle change donc seulement de demeure, mais elle ne peut pas disparaître dans
l’éternité, parce que cette Force est un Rayonnement de l'Être qui a tout créé. Et
celui qui a une fois conquis cette connaissance, considère la vie terrestre
seulement comme un stade transitoire, dans laquelle la Force s’est manifestée dans
un homme dans un but déterminé d’action, celui de vaincre tout le matériel pour
pouvoir être active totalement librement après la mort du corps, chose qui est
possible seulement à travers le dépassement de la matière, et non pas au travers
d’une tendance à augmenter la matière et par conséquent à enchaîner la Force à des
choses qui n'ont pas de subsistance. Ces choses chargent ensuite la partie
immortelle de l'homme, l'âme, qui maintenant est sans défense, bien qu’elle soit en
elle-même le Rayonnement de la Force de Dieu, mais elle est encore enrobée
d'épaisses enveloppes qui lui enlèvent toute liberté et dont dans la vie terrestre
elle aurait certes pu se débarrasser si elle avait reconnu son but et y avait
tendu.
Amen

Les témoins de la fin sur la Nouvelle Terre pour les descendants

B.D. 5743 from 9 août 1953, taken from Book No. 62

Et vous serez Mes témoins sur la nouvelle Terre, vous témoignerez de Moi et de Ma
Magnificence, de Mon Pouvoir et de Mon Amour, parce que vous les expérimenterez à
la fin de cette Terre. Vous Me verrez venir dans les nuages dans la rayonnante
splendeur de Ma Magnificence, vous expérimenterez Mon Amour lorsque Je vous
sauverai de la misère la plus grande, lorsque Je vous ôterai devant les yeux de
votre prochain qui, avec un vrai sentiment diabolique, attente à votre vie. Vous
expérimenterez la preuve de Mon Pouvoir, parce que même la dernière Œuvre de
destruction sur cette Terre se déroulera devant vos yeux, et ainsi vous entrerez
dans le Royaume de la Paix avec une expérience que vous devrez conserver dans votre
mémoire pour témoigner maintenant de Moi dans le monde posthume afin que les hommes
obtiennent la connaissance à travers cette transmission des processus de
transformation de la vieille Terre, pour qu’eux-mêmes le transmettent et que ce
savoir reste conservé pendant longtemps sur la nouvelle Terre. Vous devez témoigner
de Moi et de Ma Magnificence. Une race croyante, adonnée fidèlement à Moi vivra sur
la nouvelle Terre, et celle-ci n'aura aucun doute dans Ma Force et Ma Puissance,
dans Mon Amour et dans Ma Perfection. Et tant que Moi-même resterai parmi eux,
parce que leur amour pour Moi le permet, un témoignage de ce que vous avez vécu ne
sera même pas nécessaire, mais dès qu’une nouvelle race procèdera d’eux, à celle-ci
il devra être de nouveau donné connaissance, et le processus de la fin de la
vieille Terre devra être mis particulièrement en évidence pour que les hommes qui
vivent maintenant, s'unissent intimement, soient et restent Mes fils. Ce témoignage
vivant agira d’une manière inhabituelle sur leurs cœurs et eux-mêmes devront
annoncer dans les temps suivants, ce qui leur a été donné par vous. Pendant
longtemps la foi et l'amour pour Moi seront conservés, pendant longtemps la race
humaine vivra en paix et dans l’unité et elle sera en harmonie avec l'infini, et
une constante liaison avec Moi et avec Mon Esprit pourra couler dans leurs cœurs,
ils entendront Ma Parole et seront bienheureux. Et malgré cela cet état changera,
l’influence des forces adverses sera d'abord très faible, mais ensuite il deviendra
toujours plus fortement reconnaissable, parce que le spirituel lié dans la Création
arrivera de nouveau à l’incorporation comme homme, or celui-ci aura mûri
différemment de sorte qu’au stade d’homme il apparaitra des prédispositions et des
vices qui demanderont un changement important parce qu’une légère résistance contre
Moi se manifestera encore, et donc de nouveau vivront sur la Terre des hommes qui
auront besoin de moyens d'éducation plus efficaces, et donc il sera nécessaire de
leur donner connaissance de l'effet d'un changement de vie qui ne correspond pas à
Ma Volonté. Alors commencera de nouveau la lutte entre la Lumière et les ténèbres,
parce que le désir pour la matière deviendra plus fort dans le cœur des hommes, Ma
Parole ne pourra plus être perçue directement, et des annonceurs de Ma Parole leur
parleront sur Mon Ordre, et pour que cela se produise d’une manière vivante, il
devra aussi être donné témoignage de la fin de la vieille terre et du début de la
nouvelle. Et donc vous les hommes de cette Terre, qui vivez la fin, qui M’êtes
restés fidèles jusqu'à la fin, vous aurez aussi la tâche sur la nouvelle Terre de
faire en sorte que ce savoir reste conservé, que même les descendants puissent
avoir devant les yeux ce processus, pour qu'ils soient stimulés à rester dans Ma
Volonté, pour que Je puisse devenir vivant dans leur cœur et pour qu’ils tendent
toujours vers Moi.
Amen

Dieu parle aux rationalistes – aux négateurs de Dieu

B.D. 5744 from 11 août 1953, taken from Book No. 62
Maintenant Je veux parler à ceux qui ne peuvent pas encore prendre la bonne
décision, qui cependant ne sont pas sans volonté de croire, mais ne peuvent pas se
convaincre de Me reconnaître. A ceux qui mettent encore leur savoir d'entendement
contre le savoir que Mes représentants sur la Terre veulent leur apporter, à ceux
qui veulent d’abord tout prouver et sonder avec leur intellect aigu ou croient
pouvoir réfuter. Mais leur savoir tue l'esprit parce que ce qui est indiqué comme
Vérité la plus haute, ce qui donc n’est pas démontrable d’un point de vue
terrestre, parce qu’il ne doit exister aucune contrainte de foi dans la vie
terrestre, ne peut pas être sondé scientifiquement, et donc l'entendement le plus
aigu de l'homme n'est pas une garantie pour une juste pensée dans le domaine
spirituel. Je veux poser à vous les hommes une question : dans quelle catégorie
vous insérez-vous vous-mêmes dans les Œuvres de Création ? Ne reconnaissez-vous pas
que vous êtes des êtres qui peuvent tous seuls penser et déduire, tandis que toutes
les autres Œuvres de Création ne peuvent pas montrer cette faculté de penser ? Déjà
de cela vous pouvez seulement déduire que vous avez été créés par un Pouvoir qui
est aussi Capable de penser, et qui en outre possède une mesure illimitée de
Pouvoir parce que vous-mêmes ne pouvez faire lever, malgré votre capacité de
penser, aucune créature avec la même Capacité de Penser. Vous ne pouvez pas citer
votre progéniture comme preuve, parce que vous «ne l’avez pas créée», mais vous
vous êtes inséré seulement dans les Lois existantes de la Nature qui cependant vous
montrent aussi de nouveau un Législateur. Considérez en outre : Une Force de la
Nature est-elle capable de penser ? Peut-elle faire se lever des êtres capables de
penser, dont l'organisme témoigne de la plus sublime Sagesse ? Cette Force de la
Nature ne doit-elle pas être connue et reconnue comme un Être qui peut Lui-Même
penser et vouloir dans la plus grande Sagesse et, qui peut donc créer et vivifier
des formes répondants à un but ? Vue de cette façon, l'Œuvre de Création n'est-elle
pas une confirmation suffisante pour le penseur à l’entendement le plus aigu ? Ou
bien pouvez-vous confirmer la non-Existence d'un tel Être tout-puissant ? Ou bien
pouvez-vous présenter ne serait-ce que vaguement une comparaison comme affirmation
qu'une «Force» produit des Créations ordonnées, si cette Force ne trouve pas son
maitre dans la volonté d’un homme ? Laissez seulement une fois devenir active une
Force sans brides, et vous expérimenterez alors quelque chose d'horrible mais vous
ne pourrez pas obtenir des Créations que vous admirez pour leur utilité et leur
Ordre ! Grâce à votre entendement vous pouvez donc déjà reconnaître un Être sublime
Que vous devez considérer comme Créateur de l'Eternité. Il ne serait certainement
pas à votre honneur de nier un tel Être, lorsque vous expliquez Son Action qui vous
devient visible dans Sa Création seulement comme l'effet d'une Force incontrôlée si
vous considérez de base la venue à l'existence de la Création comme quelque chose
d’inconscient, quelque chose qui agit aveuglement. Une telle explication n'est pas
vraiment une confirmation d'une intelligence bien employée, c’est plutôt une
échappatoire obstinée que vous cherchez, vous qui ne voulez pas reconnaitre un
Dieu. Parce que là où il existe un minimum de volonté pour cela, les deux
possibilités sont considérées et ensuite l'homme se décide presque toujours plutôt
pour la supposition que pour la négation d'une Force essentielle qui se fait
reconnaître dans la Création. Si vous les hommes saviez quelle lourde conséquence a
la négation d'une Divinité essentielle comme effet sur votre âme, alors vous
comprendriez aussi pourquoi Je voudrais vous donner une clarification, pour que
vous-mêmes donniez à vos pensées errantes une juste direction. Pour que vous
puissiez croire ce qui vous semble inacceptable tant que vous jugez
unilatéralement, tant que vous croyez pouvoir sonder la Vérité intellectuellement.
Une foi en Dieu et en un Créateur est cependant nécessaire pour s'unir et se lier
avec Celui Qui est le vrai but et l’objectif de votre vie terrestre, autrement vous
n'auriez pas pu vous incarner sur cette Terre qui a été créée seulement à cet
effet, pour que l'homme rétablisse la liaison avec Dieu qu'il a autrefois laissé

librement. Mais si vous niez un Dieu, cela signifie encore une très grande distance
de Moi, cela signifie une résistance renouvelée dans la libre volonté qui vous
apporte un terrible sort dans l'au-delà, ou bien même d’être de nouveau relégué
dans la matière lorsque sera venue la fin de cette Terre. Je voudrais donc vous
parler et vous stimuler à la réflexion avant qu’il ne soit trop tard. Et pour
autant que puisse être grand votre savoir terrestre vous pénétrerez dans un savoir
à coup sûr beaucoup plus profond si vous vous confiez à Celui Qui vous a créé et
Qui veut être reconnu comme votre Dieu et Créateur de l'Éternité, pour pouvoir vous
assister avec de l’aide.
Amen

La Parole de Dieu est perçue comme un Courant de Force par les âmes dans l'au-delà

B.D. 5745 from 12 août 1953, taken from Book No. 62
Au moyen de la liaison avec le Règne spirituel un Courant de Force est
continuellement mis en marche, et ce Courant de Force a un effet et une tendance
semblable vers le Haut, qui est reconnaissable partout, même là où l'homme ne tend
pas encore consciemment mais n’oppose pas de résistance, l’effet de la Force est
reconnaissable, parce que l’homme commence à s'ouvrir, il fait attention, et suit
tout ce qui pourrait être en liaison avec le Règne spirituel, pour s’en faire
maintenant tout seul un jugement. Croyez-le, vous Mes serviteurs sur la Terre, vous
ne passez pas sans être vu de votre prochain, croyez que votre action et vos
paroles trouvent de l'attention et que c’est déjà l'effet du rayonnement de la
force que vous mettez en marche, et cet effet, vu qu’il a une origine spirituelle,
peut être observé seulement spirituellement. Il s'exprimera dans les pensées des
hommes qui ne vous sont pas visibles, toutefois elles peuvent être la cause d'un
changement intérieur de l'homme. Et si ce ne sont pas les hommes sur la Terre, qui
tirent du courant de Force une utilité, alors ce sont les âmes dans l'au-delà,
auxquelles aucune pensée ne reste cachée, dès qu'elles veulent ramasser des
expériences de vous qui parcourez un chemin selon Ma Volonté. Chaque apport de
Force qui, au moyen de prières ou d'actions d'amour, au moyen de la transmission de
Ma Parole sur la Terre, ou bien au moyen de la lecture de ce Parole, est visible à
ces âmes comme rayon de Lumière, est perçu par elles d’une manière agréable dès
qu'elles sont prêtes à l'accueillir. Et donc vous êtes toujours entourés de telles
âmes qui voudraient puiser de vous la Force. Votre prochain pourraient aussi y
prendre la Force en Plénitude, s'il écoutait et s’il participait à la Force de
Grâce de Ma Parole, mais sa volonté n'est pas encore tournée exclusivement vers la
conquête du bien spirituel, parce qu'il tourne encore trop d'attention au monde,
tandis que les âmes dans l'au-delà perçoivent comme une Force, comme un bénéfice,
ce qui leur est offert, parce que le Courant de Force dans l'au-delà, qui leur est
guidé par les êtres de Lumière, est reconnu par elles comme tel lorsqu’elles ont
conquis la première connaissance, lorsqu’elles ont trouvé avec votre aide, la Porte
pour la Lumière depuis le règne de l'obscurité ou du crépuscule, parce qu'elles
s'arrêtent encore trop près de la Terre et à cause de cela elles peuvent être
influencées plus facilement par la Terre que par les êtres de Lumière. Mais ceux-ci
sont déjà derrière comme aides et ils leur rendent plus faciles la compréhension
pour ce qui est offert par vous. Mais elles se trouvent toujours dans le cercle de
Courant de la Force divine, elles sont toujours touchées par Ma Force d'Amour et

perçoivent son effet, seulement Je ne peux pas agir Moi-même directement tant
qu’elles s'arrêtent dans la résistance, tant qu’elles restent encore dans la région
de l'obscurité, dont vous pouvez les libérer par des enseignements affectueux, au
moyen de prières et d'influences mentales. Toutes les bonnes pensées se manifestent
comme Force, que ce soit sur la Terre aussi bien que dans le Règne spirituel. Et
pour cela vous devez envoyer à votre prochain seulement de bonnes pensées et alors
vous leur apportez aussi la Force qui peut leur manquer pour leur transformation
intérieure, parce que chaque bonne pensée, chaque bonne volonté et acte a un effet
salvateur car c’est une Force qui ne reste jamais sans effet.
Amen

La diffusion de l'Évangile au nom de Dieu

B.D. 5746 from 13 août 1953, taken from Book No. 62
Votre plus grande préoccupation doit être votre misère spirituelle. Vous devez
aider à mener les hommes de nouveau à la foi, vous devez leur transmettre la
Vérité, quelque chose qui leur semble crédible. Vous devez leur donner ce que vous
avez reçu de Moi-Même – et vous devez les mener hors de la nuit de l'esprit qui les
tient encore liés – et qui les ruinera s'ils ne s'échappent pas avant qu’il soit
trop tard. Le jour de la fin s'approche toujours davantage et l'homme n'imagine pas
ce qui l'attend, parce qu'il ne s'occupe pas de ce qui a été annoncé depuis le
début de cette période de salut – parce qu'il ne croit pas à ce qui a été toujours
prédit par les voyants et les prophètes sur Mon Ordre. Et ainsi l'humanité va à la
rencontre de sa fin complètement ignorante, parce qu'elle n'accepte pas le savoir
présenté parce qu'il ne lui semble pas crédible. – Et il existe seulement la
possibilité d’apporter ce savoir toujours de nouveau aux hommes et de leur dire que
ce n'est pas un savoir intellectuel humain qui leur est présenté, mais qui vous a
été apporté par Moi-Même, pour donner connaissance à l'humanité de ce qui arrive.
Les hommes Me font de la peine, vu que la fin les trouvera mal préparés, ils Me
font de la peine, parce que les doctrines de foi ont été déformées par les hommes
et sont la cause de leur incrédulité. Et vu que Je veux les aider à la juste foi,
alors Je vous envoie à leur rencontre pour que vous les instruisiez en Mon Nom,
pour que vous leur offriez sous une forme pure ce que jusqu’à présent ils ont
refusé, parce que c’était déformé. Donnez-leur une nourriture qui leur plaît et qui
leur en fait désirer davantage, pour qu’ils deviennent forts dans leur âme et ne
veuillent maintenant plus perdre cette nourriture de l'âme. Répandez Mon Évangile
parmi les hommes – et rappelez-leur la grande misère spirituelle qui peut être
éliminée seulement au moyen de la fourniture de Ma Parole et n’en laissez aucun en
dehors, parce que tous se trouvent dans cette misère, tous ceux qui n’appartiennent
pas encore à Mon Église, qui ne sont pas encore dans une foi vivante en Moi et dans
Ma Doctrine. Parce que c’est une grave erreur si les hommes qui appartiennent à Mon
Église fondée par Moi, se déclarent seulement pour une orientation de foi avec la
bouche, s'ils n'ont pas une foi vivante et ne sont pas dans l’action de l'esprit.
Mais ceux qui sont dans une foi vivante savent aussi la fin, ils savent ce qui les
attend et qu'il ne reste plus que seulement peu de temps jusqu'à la fin. Mais ils
sont seulement peu qui le savent, parce qu'il y en a seulement peu dans lesquels
Mon Esprit agit, qui appartiennent en Vérité à Mon Église fondée par Moi. A cause
de cela la misère spirituelle est très grande et donc vous devez travailler avec

ferveur, pour conquérir encore des hommes pour Mon Église pour leur donner annonce
de la fin prochaine et les mettre en garde de travailler sur leur âme pour qu'en
tant qu’appartenant à Mon Église ils restent fidèles à celle-ci dans la dernière
lutte contre la foi jusqu'à ce que Je vienne pour porter les Miens dans Mon Règne.
Apportez Ma Parole à votre prochain, elle leur donnera Lumière et Force s'ils
l'écoutent volontairement et l'accueillent dans leur cœur. – Aidez-les à la foi et
conduisez-les hors de la grande misère, avant qu’il ne soit trop tard.
Amen

Croire dans la Mission de Jésus Christ .... le juste enseignement

B.D. 5747 from 15 août 1953, taken from Book No. 62
Ce qui doit être pour le salut de vous les hommes, Je vous l’apporterai. Dans la
lutte pour le dépassement de votre épreuve de volonté sur la Terre vous risquez
d'échouer, parce que vous n'employez pas les justes moyens, parce que vous êtes
encore faibles dans votre volonté et vous ne parcourez pas la voie qui vous assure
le renforcement de votre volonté vers Jésus Christ. La foi en Jésus Christ et en
son Œuvre de Libération est l’unique voie et le plus sûr moyen pour soutenir votre
épreuve de volonté, mais vraiment cette foi manque à l'humanité. Et donc elle doit
tout d'abord se lever de nouveau dans l'homme, parce que sans cette foi il est
impossible d’atteindre le but. Donc le savoir sur Jésus Christ, sur Dieu Devenu
Homme et sur Son Œuvre de Libération doit d'abord de nouveau devenir vivant dans
les hommes, ils doivent être instruits de la manière juste sur quelle Mission
l'Homme Jésus avait à accomplir sur la Terre, parce que cette Mission était
nécessaire et parce que l'Âme de l'Homme Jésus s’est offerte pour accomplir cette
Œuvre de Libération. Aux hommes il doit être donné la connaissance sur le
libérateur divin selon la Vérité et elle doit devenir vivante, parce qu'ensuite la
réalisation du but sur la Terre est assurée. Pour instruire maintenant les hommes
sur ce problème de Dieu Devenu Homme en Jésus Christ, il est aussi nécessaire de
leur donner un éclaircissement ultérieur sur la Création et sur son but, sur
l'Origine des créatures et sur le motif de toute l'Œuvre de Création. L'homme doit
pouvoir saisir en quoi consistait la Mission de Jésus Christ, pour que maintenant
il vive aussi selon le sens et le but de la vie sur la Terre, parce qu'il est trop
faible s’il ne demande pas l'Aide de Jésus Christ. L'homme doit être instruit selon
la Vérité, pour qu'il utilise à juste titre sa vie terrestre, pour qu'elle ne soit
pas vécue inutilement sans succès, sans atteindre la perfection spirituelle que
l'homme peut bien atteindre si seulement il se sert des justes moyens. Ce qui
autrefois était enseigné comme Ma Parole aux hommes par Jésus Christ, est pour
beaucoup d'hommes seulement une Parole morte qui s’est certes imprimée comme
résultat de leur éducation, mais qui n'a pas pu avoir d’effet, parce qu'elle n'a
pas pénétrée jusqu'au cœur. L'humanité n'évalue pas cette Parole, elle se heurte à
des enseignements déformés et se croit autorisée à tout refuser, elle ne fait pas
devenir vivante Ma Parole à travers l'esprit. Et Je cherche toujours de nouveau à
organiser de façon vivante Ma Parole, pour qu'eux-mêmes sentent la Vie qui est en
elles et pour que se réveille le désir d’être constamment consultés par Moi. Et Je
le peux seulement de sorte qu’à chaque homme soit offert ce qui le charge, parce
que Je veux aussi conquérir les hommes qui n'ont plus aucun contact avec Moi, qui
ne veulent rien laisser valoir de ce qui jusqu'à présent est connu comme savoir

ecclésiastique, et voudraient se détacher de tout ce qui doit de nouveau être
capturés par Moi, de ceux que Je poursuis dans l'Amour pour les inciter de nouveau
à M’écouter et à prendre position sur Ma Parole. Et pour cela J’ai besoin de
domestiques adonnés à Moi, qui maintenant sont actifs sur Mon Ordre, dans Ma
Volonté, qui écoutent Mon Discours, qui se rappellent de lui et le transmettent.
J’ai besoin d'hommes qui se laissent guider par leur sentiment au travers duquel
Moi-même Je leur parle. J’ai besoin d'hommes qui ne Me prêtent aucune résistance,
que Je peux instruire de sorte qu’ils puissent maintenant travailler avec le savoir
reçu et qu’ils le fassent dans la connaissance de l'importance de leur tâche
d’apporter aux hommes Mon Évangile comme Parole vivante, telle qu’elle a été
procédée de Moi. Seulement cette Parole vivante peut de nouveau réveiller à la Vie.
Jésus Christ doit Être annoncé avec toute la ferveur, parce que l'humanité est dans
le danger de rester non rachetée, parce qu'elle ne veut plus Le reconnaître or elle
doit de toute façon Le reconnaître si la tâche de la vie terrestre doit être
accomplie. Et cela doit de nouveau être une preuve pour ceux qui doutent que Je
Suis Moi-Même Celui Qui S'annonce : que Jésus Christ est déclaré à travers Ma
Parole et que la reconnaissance est exigée de chacun qui veut arriver à la Vie. Et
celui qui est de sérieuse volonté d’être dans la Vérité trouvera la preuve dans le
fait que Moi-même Je dois Être reconnu comme le Donateur d'un Enseignement qui
place Jésus Christ et Son Œuvre de Libération au premier rang et qui mène les
hommes au Salut, ce qui peut être trouvé seulement en Jésus Christ.
Amen

Le travail dans la Vigne - Foi vivante en Dieu et en Jésus Christ

B.D. 5748 from 16 août 1953, taken from Book No. 62
Accueillez de Moi ce qui vous sert pour le salut de votre âme. En peu de temps vous
pourrez vous former vraiment de sorte que vous puissiez entrer dans le Règne de la
Lumière et pour que toute votre misère soit finie. Mais il vous manque la volonté
et Ma Volonté ne peut pas accomplir votre transformation, parce que vous devez
devenir des créatures libres, bienheureuses. Ce que maintenant vous ne faites pas
par vous-mêmes, ne peut pas être fait à votre place pour vous aider, mais chaque
homme doit répondre de lui-même, si et comment il exploite sa vie terrestre et un
jour il devra en assumer aussi les conséquences dans sa Vie dans l'au-delà. Mais
tant qu’il demeure encore sur la Terre, Mon Amour ne cesse pas de le stimuler à la
transformation de son être. Je viens à sa rencontre dans Ma Parole, en lui
indiquant toujours de nouveau l'effet d'une vie terrestre dans le bon sens et dans
le mauvais, parce que de telles présentations offrent la possibilité que l'homme
repense à l'état de son âme et veuille l'améliorer. Par Ma Parole Je lui mets aussi
en évidence la fin prochaine avec tous ses phénomènes, avec son affliction et sa
misère et avec l’Ultime Jugement. Mais tout cela est inutile si Je ne trouve aucune
foi dans les hommes et donc il est de la plus grande importance que la foi devienne
d’abord vivante dans les hommes, la foi en un Dieu et Créateur de l'Éternité,
lequel veut Être reconnu des hommes en tant que Père, et la foi en Jésus Christ, le
Rédempteur du monde, dans lequel Moi-même Je Me suis incorporé, pour pouvoir Être
reconnu et aimé des hommes dont Je désire l’amour. Tout ce qui maintenant aide à
arriver à la foi, à la retrouver ou bien à fortifier une foi faible, est un travail
dans Ma Vigne, pour lequel J’ai toujours besoin de serviteurs qui doivent exécuter

ce travail pour aider l'humanité entière. Donc Je charge Mes serviteurs de toujours
effectuer pour Moi un tel travail, d'aider le prochain à la foi. Mais vu qu’une
vraie foi doit être faite de manière que l’entendement puisse se déclarer en faveur
d’elle, alors seulement la Vérité pourra satisfaire le cœur et l'entendement, donc
ce que l'homme reconnaît comme étant la Vérité et donc croit, et qui, même sans
preuve, ne pourra pas être réfuté par le raisonnement. Donc, pour pouvoir croire,
il doit absolument être offert la Vérité, parce que Je n’exige aucune foi aveugle,
aucune acceptation d'enseignements qui seraient inacceptables par l’entendement
malgré une bonne volonté. J’exige une foi vivante, une pleine conviction intérieure
de ce qui doit être cru, parce que pour cela des preuves ne peuvent pas être
données dans la vie terrestre. Et l'homme peut conquérir cette pleine conviction
intérieure dès qu’il est introduit dans la Vérité qui lui fournit un
Éclaircissement qui touche le cœur et aussi l'entendement de l'homme de bonne
volonté d’une manière qui le convainc pleinement. Donc le travail le plus important
d'un serviteur dans Ma Vigne est de répandre la Vérité et donc de l’accueillir
d'abord en lui-même, parce qu'aucun homme ne peut donner ce que lui-même ne possède
pas. Mon serviteur doit effectuer le travail sur Terre et à Ma place, il doit être
seulement l'organe qui est actif pour Moi. Mon serviteur doit Me prêter sa bouche
pour que Je puisse parler à travers lui, et ce que maintenant Je dis, est adapté à
l'état spirituel de l'homme et aussi de l'individu. Ce que maintenant Je dis, sera
toujours ce qui sert à l'homme qui est interpelé par Moi. J’épandrai toujours la
semence dans le champ qui a la possibilité de bourgeonner et de porter du fruit,
parce que Je connais le cœur des hommes, les champs qui doivent être travaillés,
pour porter beaucoup de fruits, et J'offrirai aux hommes toujours ce qui les aide à
une foi convaincue. Et ainsi vous, Mes serviteurs, vous devez toujours exécuter Ma
Volonté, en recevant Mes Instructions, en recevant directement de Moi Ma Parole et
en l'épandant dans le cœur des hommes qui, parce qu'elle est la très pure Vérité,
sont maintenant prêts à croire dès qu'ils sont seulement de bonne volonté. Les
hommes doivent apprendre à Me reconnaitre, comme Je Suis réellement, pour qu'ils
aient familiarité avec Moi et que maintenant eux-mêmes prennent contact, pour que
maintenant ils viennent librement vers Celui Qui est venu à leur rencontre dans la
Parole et S’est fait reconnaître. Ils doivent apprendre à croire en Moi, pour
pouvoir aussi M’aimer, et maintenant ils doivent chercher à changer par leur propre
poussée, pour venir près de Moi, pour s'adapter à Moi, qu’ils ont reconnu comme
leur Dieu et Père, parce qu'ils ont été instruits dans la Vérité.
Amen

Conquérir les hommes pour Dieu - Dieu Est l'Amour

B.D. 5749 from 17 août 1953, taken from Book No. 62
À quoi peut bien servir que Je parle d'une manière insistante aux hommes s’ils
ferment leurs oreilles et n'écoutent pas Ma Voix, à quoi peut bien servir le fait
que Je leur annonce la fin et que Je les avertisse et les mette en garde, s’ils ne
croient pas ce que Je leur dis, ce qui leur est guidé d'en haut à travers Mes
domestiques et Mes prophètes ? Mais Je ne cesse pas de parler à chaque individu, et
si cela ne se produit pas à travers Ma Parole, alors Je touche le cœur des hommes
d’une autre manière, parce que tout ce qui les saisit selon le destin, est un
contact de Ma Part, qui se produit pour qu'ils trouvent la voie vers Moi, pour

qu'ils apprennent à croire. Tout ce qui témoigne de Moi, sera refusé par l'homme
dont la volonté est encore rebelle envers Moi, mais dès qu'il est de bonne volonté,
Je lui montre aussi tout de Moi-Même, il ne doute plus, il croit en Moi, parce que
le renoncement à sa résistance lui procure déjà la Lumière, parce que Je prends
soin de ceux qui ne Me résistent plus, et Je les aide pour qu'ils Me trouvent. Et à
un homme de bonne volonté il pourra aussi être apporté Ma Parole, il l'acceptera
volontiers et joyeusement, il croira qu'elle est offerte par Moi-même, et il croira
même, que la fin est proche, il donnera à foi aux voyants et aux prophètes, parce
que maintenant il pensera aussi de manière juste. Et ainsi vous, Mes domestiques
sur la Terre, vous pouvez seulement réussir avec votre prochain, lorsque vous
tentez de le pousser au renoncement de sa résistance contre Moi, lorsque vous
laissez parler Mon Amour sur le Jugement qui viendra irrévocablement, mais
seulement parce que de nouveau l'Ordre de l'Éternité doit être rétabli, parce que
Je peux seulement être là où Ma Volonté est observée et exécutée sans résistance.
Les hommes doivent savoir en premier, qu'eux-mêmes sont sortis de l'Ordre à cause
de leur adversité et de leur absence d'amour et qu'eux-mêmes se sont créé un état
d'affliction et de misère. Ils doivent savoir, que Je ne veux pas punir, mais
éduquer les hommes en des êtres qui se bougent complétement dans Mon Ordre Eternel,
que J’envoie le Jugement sur la Terre seulement parce que Ma Volonté est totalement
refusée et parce qu'il doit venir un état chaotique sur les hommes qui vivent
contre Ma Volonté. Là où maintenant se trouvent des hommes qui reconnaissent euxmêmes le bas état spirituel des hommes et veulent aider pour qu’ils Me retrouvent,
alors à travers eux il est donné la possibilité d'agir sur les hommes, même si ce
n’est pas toujours avec le même succès. Mes Avertissement et Mes mises en garde ne
produisent pas toujours de fruits et donc il doit aussi être mentionné la fin et le
Jugement, mais Ma Parole doit être annoncée bien davantage, et sa Force peut
vivifier les cœurs ce qui peut encore vraiment agir comme un moyen divin sur les
hommes qui ne sont pas encore entièrement obstinés. Mais ceux qui sont de volonté
obstinée, resteront non impressionnés sur toutes les indications de la fin. Et même
s’ils étaient interpelés directement par Moi, ils ne croiraient toujours pas que
c’est Moi-Même Qui leur ai parlé. Parce qu'ils ne renoncent pas à leur résistance
contre Moi, et ainsi Ma Force d'Amour ne peut pas agir, parce que la volonté est
tournée fondamentalement contre Moi.
Amen

La Terre, une école de l'esprit – Un moyen pour un but – Une fin en soi

B.D. 5750 from 19 août 1953, taken from Book No. 62
Considérez la Terre seulement comme une école pour l'esprit, comme une station de
mûrissement pour votre âme qui doit encore passer à travers une école avant qu'elle
puisse entrer dans le Règne spirituel. Vous ne pouvez pas être formé par contrainte
de sorte que vous soyez aptes pour le Règne spirituel ; vous-mêmes devez exécuter
cette transformation et pour cela il vous a été donné la vie terrestre, mais vous
l'évaluez dans une autre direction, vous cherchez à vous procurer seulement des
avantages pour le corps et vous ne pensez pas à l'âme, vous considérez la Terre
comme un but en lui-même, alors qu'il est seulement un moyen pour un but, c’est le
moyen pour porter le spirituel au dernier mûrissement.

La vraie tâche est de soutenir l'épreuve de volonté que vous devez accomplir dans
la vie terrestre, et celle-ci doit être soutenue en toute la liberté, pour cette
raison vous recevrez l'éclaircissement sur le sens et le but de la vie terrestre
seulement lorsque vous-mêmes vous vous occupez avec cette question. Mais Dieu vous
a donné l'entendement qui peut vous faire poser à tout instant la question du
pourquoi et du but pour lequel vous vous trouvez sur la Terre. Autour de vous il y
a des stimulations à suffisance, qui peuvent vous pousser à cette question, mais
celle-ci doit se lever d’une manière totalement libre en vous-mêmes. Même les
hommes mondains devrait s’occuper avec cette question, eux aussi devrait parfois
réfléchir sur la cause et le but de l'existence terrestre, pour autant qu’ils
prennent le temps pour de telles pensées. Ils ne devraient pas vraiment voir le but
de leur vie dans la satisfaction de leurs désirs corporels et de leurs soifs et
s'ils le font, alors la pensée de la mort les effrayera ou les inquiétera toujours,
ou bien ils repoussent toutes les pensées sur leur opinion de ne plus exister après
la mort. Seulement un homme qui réfléchit peu peut être de cette opinion, parce que
pendant la vie terrestre il pourrait trouver assez de preuves qui devraient le
faire penser autrement, si seulement il voulait s’occuper sérieusement avec le
problème de la continuation de la vie après la mort. À l'homme il a été donné
l'entendement, mais s’il ne l'emploie pas, il vit au jour le jour comme un animal,
parce que la juste utilisation de l'entendement fait penser et agir autrement, fait
vivre en connaissance de cause ; mais l'homme mondain qui considère la vie
terrestre comme un but en lui-même, il n'a pas fait encore le juste emploi de son
entendement, il l'a laissé devenir actif seulement dans une direction, il n'a pas
encore réfléchi sur le monde spirituel qui est à présumer hors du monde matériel,
autrement l'homme devrait avoir un droit illimité de détermination sur la Création
entière, donc aussi sur les processus selon la nature et sur son destin. Tant que
l'homme lui-même dépend d’un Pouvoir supérieur, d'une Volonté supérieure qui est
montrée à travers l’expiration de sa vie terrestre, alors il doit reconnaître un
monde ou une région où règne ce Pouvoir supérieur et vu qu’il sait qu'il est exposé
sans résistance à ce Pouvoir, que ce Pouvoir détermine le cours de sa vie, il doit
se poser aussi la question, pourquoi et dans quel but sa vie terrestre se déroule
ainsi comme c’est le cas et s'il s'acquitte de ce but qui ne peut jamais et encore
jamais être seulement le bien-être terrestre, mais plus probablement le
développement spirituel. L'homme peut arriver à ce résultat mental, dès qu'il a
seulement la volonté de recevoir en général un éclaircissement, si la vie terrestre
est un but en lui-même ou bien seulement un moyen pour un but. Le Don de
l'entendement peut et doit être évalué, parce qu'un jour il sera appelé à répondre
pour sa volonté qui s'oppose à tout ce que Dieu lui offre pour la réalisation de
son but sur la Terre.
Amen

La libre volonté – la Volonté de Dieu – l'Ordre divin

B.D. 5751 from 21 août 1953, taken from Book No. 62
Je ne peux pas vous forcer vous les hommes à observer Ma Volonté et à être actifs
dans Ma Volonté. Je peux toujours seulement vous présenter que seulement déjà
l'accomplissement de Ma Volonté signifie être dans l'Ordre divin et que toute
action contraire a un effet de souffrance pour vous-même. Et donc Je ne manque pas

vraiment de vous indiquer les conséquences d’une volonté orientée de façon erronée.
Vous êtes des êtres avec un entendement et avec la libre volonté, mais votre
volonté est orientée de façon erronée lorsque vous n'employez pas bien votre
entendement. Je ne force pas la volonté, mais Je cherche toujours de nouveau à
stimuler l'esprit à s'occuper de Ma Volonté révélée aux hommes. Parce que si
J’exige que vous entriez dans Ma Volonté, alors Je dois aussi vous annoncer Ma
Volonté. Et aucun homme ne peut dire que Ma Volonté lui soit étrangère, parce
qu'elle lui a été mise dans le cœur. L'homme perçoit en lui-même Ma Volonté, qui le
stimule au bien et le met en garde contre de mauvaises pensées, contre une mauvaise
volonté et contre de mauvaises actions. Mais J’envoie aussi Mes messagers aux
hommes pour qu’ils leur portent Mon Évangile, pour qu’ils leur annonce Ma Volonté
qui consiste seulement d’abord à M’aimer et à aimer le prochain comme soi-même.
Cela signifie qu'une vie dans l'amour sera toujours une vie dans l'Ordre divin et
un accomplissement constant de Ma Volonté. Moins les hommes cherchent à
s'identifier mentalement à Ma Volonté, moins ils s’occupent de la Voix intérieure,
plus il est nécessaire de leur annoncer Ma Volonté, de leur apporter Ma Parole, Mon
Évangile, Ma Doctrine de l'Amour, parce qu'ils se trouvent dans un état de
raidissement et d’anesthésie qui leur est attaché à travers l'influence du monde
terrestre. Et de cet état ils doivent être ébranlés affectueusement. À eux il doit
être présenté le danger qu'un tel état signifie pour leur âme, ils doivent de
nouveau être conduits dans l'Ordre divin, ce qui peut toujours encore être obtenu
lorsqu’un homme qui se bouge dans l'Ordre divin prend affectueusement soin de son
prochain, lorsqu’il s’efforce de lui annoncer Ma Volonté, de lui apporter Ma
Parole. Les hommes ne doivent pas seulement être effrayés de leur sommeil de mort,
mais à eux il doit être indiqué dans l'amour la voie vers la Vie. Parce que les
hommes sont aveugles et ils ne trouvent plus tous seuls cette voie. Et seulement
s'ils s'opposent, s'ils ne veulent pas se faire guider, ils doivent continuer leur
propre voie, parce qu’eux-mêmes ont leur libre volonté, et de celle-ci ils devront
un jour rendre compte. Mais tant que la bouche d'un homme est en mesure de parler,
il doit prêcher dans l'amour, et en tant que Mon représentant annoncer Ma Doctrine
d'Amour, et ainsi les hommes ne pourront pas dire n’avoir rien su de Ma Volonté. Je
n'exige donc pas l'accomplissement de Ma Volonté, sans la faire savoir aux hommes
auparavant. Et J’enverrai Mes messagers dans le monde tant que la Terre subsistera,
parce qu'ils doivent annoncer Ma Parole. Parce que Ma Parole ne force pas la
Volonté des hommes, mais elle peut de nouveau l'orienter de la manière juste, et
avec cela sauver l'homme de la nuit de la mort.
Amen

La Lumière du savoir dans la sombre nuit

B.D. 5752 from 23 août 1953, taken from Book No. 62
Vous serez pourvus avec des Dons qui vous rendront capables de collaborer à la
Libération des âmes errantes. Vous vous êtes offerts pour être à Mon service, Je
vous ai accepté, mais le service que vous devez effectuer pour Moi, demande aussi
l'aptitude, il demande que d’abord vous jouissiez d'une instruction pour pouvoir
gérer la fonction dans laquelle maintenant Je vous emploie. Vous devez M’aider à
sauver les âmes errantes de la misère la plus grande, à apporter la Lumière dans le
noir de la nuit, vous devez répandre Ma Parole parmi le prochain. C’est une

activité d'enseignant pour lequel J’ai besoin de vous, il vous faut distribuer un
savoir qui correspond à la Vérité, parce que le noir spirituel peut être cassé
seulement avec une Lumière qui a une très grande Force de brillance, une Lumière
qui brille loin dans la nuit doit être mise dans le noir. Mais qui de vous les
hommes possède une telle Lumière, qui peut se croire en possession d'un savoir qui
correspond pleinement à la Vérité, s’il ne lui a pas été offert par Moi-Même ? Donc
Moi-même Je dois vous transmettre un tel savoir pour que vous soyez certains de
pouvoir apporter une Lumière clairement resplendissante aux hommes, qui ne manquera
pas son effet, qui enverra ses rayons dehors dans la nuit pour qu’à ceux qui
marchent dans la nuit, il soit indiqué la voie qui mène vers le clair matin. Sur la
Terre règne une obscurité presque impénétrable, et les hommes qui sont enveloppés
de cette obscurité, sont perdus sans salut, parce qu'ils tendent vers l'abîme,
parce qu'ils ont dévié de la voie. Seulement une Lumière peut encore les sauver,
seulement une Lumière peut leur indiquer la voie remplie de danger et les pousser
au retour, seulement une Lumière leur fera trouver la voie. Et là où est allumé une
Lumière, là le danger est évité. Mais la Lumière peut seulement provenir de la
Source de la Lumière, elle peut être allumée seulement par Moi-même, mais aussi
seulement lorsque dans le cœur d'un homme l’étincelle d'amour a éclatée, lorsque la
petite étincelle qui repose dans le cœur de chaque homme se laisse saisir par le
Feu de l'Amour éternel et maintenant éclate en une flamme claire. Seulement alors
il est possible de tout révéler et de tout montrer à l'homme, de lui transmettre un
savoir que maintenant il saisit lui-même, parce que la flamme d'amour éclaire son
esprit et ses pensées sont bien orientées et lui font reconnaître tout ce qui
auparavant lui était caché. Alors il est apte pour une fonction, parce que
maintenant il peut la gérer consciencieusement, parce que maintenant il travaille
avec son savoir pour la Bénédiction du prochain, parce que maintenant il peut
porter dehors la Lumière à ceux qui sont dans l’obscurité de l'esprit qui sont des
créatures malheureuses et restent aussi sans aide. Mais l'homme ne doit laisser
aucun talent en jachère, il ne doit ne pas mettre sa Lumière sous un tabouret, en
étant devenu lui-même savant, il doit chercher à répandre son savoir ; lui-même
perçoit le bénéfice de la Lumière et il doit vouloir tourner aussi ce bénéfice au
prochain, alors il utilise les Dons avec lesquels Je l'ai pourvu, alors il
s'acquitte de la mission que lui a été assignée comme conséquence de sa volonté de
servir. Alors il est actif d’une manière vraiment salvatrice, alors il peut guider
beaucoup d'âmes hors de la nuit de l'esprit dans le clair matin, alors il apportera
le salut aux âmes errantes dans la misère spirituelle la plus profonde. Alors il
est pour Moi un fidèle collaborateur dans la Libération des âmes errantes sur la
Terre et dans le Règne spirituel.
Amen

Ecouter les déclarations de Dieu ....

B.D. 5753 from 24 août 1953, taken from Book No. 62
C'est Moi que vous devez écouter, et Je vous parlerai toujours d'une façon vous
permettant de reconnaître Mon amour pour vous .... Autour de vous, tout peut, et va
changer .... Mais Mon amour pour vous ne changera pas, il vous poursuit où que vous
soyez, loin ou proche, et il cherche continuellement à agir sur vous, c'est-à-dire
à éveiller en vous l'amour réciproque qui signifie le retour définitif à Moi. Et si

Je peux vous aborder, si vous M'écoutez, vous M'ouvrez la porte de votre cœur, et
alors Mon amour peut agir avec toute sa force, alors Je peux allumer en vous un feu
qui ne pourra plus s'éteindre puisque Mon amour est si fort que dans son ardeur
toute résistance se dissoudra, qu'il prendra possession de l'essence de l'homme en
le transformant totalement .... en formant l'homme à l’amour. Je cherche la liaison
avec vous, c'est pourquoi Je vous aborde .... Alors en M'écoutant de bon gré vous
établirez aussi la relation avec Moi, et dès lors Je peux vivifier ce qui est mort,
Je peux vous donner la vraie vie, à vous qui êtes encore mort tant que vous êtes
loin de Moi. Mes déclarations doivent transformer cet état mort, car Mes
déclarations sont un rayon d'amour devant vous éveiller à la vie.
Si maintenant vous Me donnez la possibilité de faire plonger dans votre cœur Mon
rayon d'amour, si vous l'admettez en écoutant docilement Ma parole, vous allez
bientôt ressentir un effet en vous, en vous s'éveillera la conscience de n'être
plus seuls .... vous allez sentir la présence, pour ainsi dire, d'un être Qui vous
veut du bien, et vous vous donnerez à cet être sans résistance, car l'effet de Mon
rayon d'amour, c'est que là où J'ai la possibilité de vous parler, là où vous
écoutez Mes paroles, votre résistance intérieure diminuera. Et en cherchant le
silence pendant un moment, en vous recueillant en prière ou en réfléchissant
tranquillement sur vous-mêmes, vous tendrez toujours l'oreille à Mes paroles. Au
travers de tels moments vous Me donnez toujours l'occasion de vous parler, bien
qu'au début, vous ne reconnaissiez pas Ma voix, et ayez l'impression de ne faire
que réfléchir vous-mêmes ....
J'interviens toujours dans vos pensées puisque Mon amour vous poursuit constamment
en cherchant à vous étreindre là où vous cherchez le silence en tournant vos
regards vers l'intérieur. Alors vous M’écoutez, ce qui Me permet de vous
parler .... Et plus consciemment vous vous entraînez à vous retirer du monde en
entrant ainsi dans votre intérieur, plus volontiers vous M'ouvrez la porte de votre
cœur, et plus distinctement vous entendrez Ma voix qui répond à vos questions ou
vous instruit d'une façon qu'en vous, l'amour pour Moi s'enflammera parce que
maintenant, en M'écoutant, en vous recueillant et en tournant vos pensées vers Moi,
vous Me reconnaissez en tant que Dieu d'amour ....
Je veux vous parler à tout moment, mais vous ne M'écoutez que rarement .... Mais
lorsque vous cherchez la solitude en dirigeant vos pensées à l'intérieur, alors
vous entendrez Mes déclarations, même si vous ne les reconnaissez pas tout de suite
en tant qu’expression d'amour venant de Moi puisque la raison ne saisit pas encore
ce que l'âme a déjà senti ou compris. Mais de plus en plus, Mes déclarations vous
viendront à la conscience en tant que grâce inexprimable pour vous et pour tous
ceux qui en prennent connaissance par votre intermédiaire .... en comprenant que le
Père parlera à Son enfant dès que l'enfant veut écouter le Père ....
Et vous pouvez tous établir cette liaison avec Moi, il ne vous faut que tendre
l'oreille pour ensuite M'entendre, et Je ne veux que vous inciter à aviver votre
ouïe spirituelle, à vous entraîner à écouter des allocutions spirituelles en vous
retirant souvent dans le silence et en convoitant Ma présence. Alors Je serai avec
vous et Je vous parlerai .... Alors Je vous visiterai Moi-même par la parole, et
alors vous saurez que Je vous aime, et qu'en retour, Je veux gagner votre
amour ....
Amen

Prédisposition d'entendement des hommes intelligents envers les Dons de l'Esprit

B.D. 5754 from 25 août 1953, taken from Book No. 62
Il y aura toujours des hommes qui seront difficiles à conquérir pour Moi et Ma
Doctrine, parce qu'ils évaluent trop haut leur entendement, et laissent peu parler
leur cœur qui Me reconnaît avant l'entendement. Parce que même de ceux-ci Mon
adversaire cherche à se faire entendre, alors que le cœur veut M’entendre. Je suis
aussi reconnaissable avec l'entendement, mais toujours seulement lorsque le cœur
M’a déjà reconnu. Un homme d'entendement ne sait rien des Dons de l'Esprit, des
facultés que l'homme peut développer en lui-même, qui cependant ne peuvent pas être
justifiées organiquement. Un homme d'entendement se bouge sur d’autres rails qu'un
homme dont l'esprit est réveillé, et vu que les deux marchent sur des voies
différentes, leurs buts sont aussi différents, plein de Lumière pour l'un, et
sombre et inquiétant pour l'autre. Lorsque des hommes cherchent la Vérité avec
l’entendement, alors eux-mêmes se marquent des frontières, parce que leur
entendement est limité, tandis que l'esprit peut survoler toutes les frontières et
à lui toutes les régions sont ouvertes. Et ainsi un homme qui recherche seulement
purement avec l'entendement, mais n'a pas réveillé l'esprit en lui ne pourra jamais
s'appeler savant. Et celui qui ne reconnaîtra pas un savoir conquis par l'action
spirituelle, montre l'insuffisance de son savoir intellectuel. Mais Je le tolère
lui et sa faiblesse spirituelle, parce qu'il peut s'instruire seulement lorsqu’il
reconnaît que le dernier savoir lui reste de toute façon fermé, lorsqu’il reconnaît
combien peu il peut obtenir avec son savoir intellectuel qui le laisse de toute
façon insatisfait et qu'il ne peut pas augmenter au moyen de la réflexion même s’il
s’y consacre. Parce que ce savoir doit lui être apporté, il ne peut pas lui être
donné par des hommes, mais par MOI, son Dieu. Il doit Me le demander, seulement
alors il augmentera son savoir, seulement dans la Lumière il accueillera alors la
Sagesse, et pas seulement un savoir mondain qui est insuffisant. Il doit se vider,
pour pouvoir être rempli, il doit se libérer du savoir mondain pour pouvoir
recevoir du savoir spirituel, il doit chercher la Lumière, pour pouvoir la trouver.
Seulement alors Ma Doctrine lui montrera son Origine, seulement alors il tendra à
Mon Règne et seulement alors Mon Esprit pourra agir et lui transmettre un savoir
qui sera accepté du cœur et de l'entendement parce qu'il a son Origine en Moi.
Amen

À la fin de la Terre la porte vers le Règne spirituel sera fermée

B.D. 5755 from 26 août 1953, taken from Book No. 62
Après la mort de votre corps vous tous devez passer la Porte de l'Éternité, mais
elle est ouverte seulement jusqu'à la fin de cette Terre, pour ensuite se fermer
pour longtemps. Vous le comprendrez seulement si vous savez que l'âme peut encore
mûrir dans le Règne de l'au-delà, mais elle peut aussi se précipiter dans l'abîme
le plus profond, ce qui a ensuite pour conséquence une nouvelle Relégation dans la
matière solide. À la fin de cette Terre aura lieu cette Relégation du spirituel qui

se trouve dans l'abîme, que ce soit dans le Règne de l'au-delà comme aussi sur la
Terre pour tout ce qui se trouve dans la mort spirituelle, c'est-à-dire qu’il ne
pourra plus se réveiller à la Vie à travers un changement de volonté. Mais la
volonté de ces âmes est si durcie, qu'elle pourrait être cassée seulement par la
contrainte, chose qui cependant n'est pas prévue dans le Plan de Salut de Dieu,
mais ce changement de la volonté peut être procuré seulement par une relégation
renouvelée de la volonté après un temps infiniment long. Cet instant est arrivé
maintenant avec la fin de la vieille Terre, où a lieu la séparation des esprits, où
les hommes totalement rebelles à Dieu sont devenus de vrais diables, et les êtres
les plus mauvais de l'obscurité sont relégués de nouveau dans la matière, tandis
que les hommes tendant vers Dieu doivent passer encore à travers le feu de la
purification de leurs âmes, avant de nouveau pouvoir vivifier la nouvelle Terre
comme hommes spirituellement mûrs, donc ils n'entrent pas dans le Règne de l'audelà comme êtres spirituels. Parce que la nouvelle Terre doit être peuplée avec des
hommes spirituellement mûrs, qui sont en étroite liaison avec Dieu et donc ils sont
transférés déjà sur la Terre dans le Paradis pour compenser le temps de la fin
outre mesure difficile, lorsqu’ils ont montré leur fidélité à Dieu. Mais sur la
Terre vivent encore d’innombrables hommes qui n’ont mérité ni la Hauteur ni
l'abîme, qui ne se sont pas encore précipité dans le règne de l'obscurité mais qui
de toute façon ne soutiendraient pas la dernière épreuve de foi, toutefois ils ont
toujours encore la possibilité d'arriver à la Lumière dans le Règne de l'au-delà,
et l'Amour et la Miséricorde de Dieu les rappelle déjà avant la fin de la Terre
dans la Connaissance de leur état spirituel, de leur faiblesse et de volonté. Ceuxci trouvent donc encore l'accès dans le Règne de l'au-delà et ils peuvent se
considérer comme bienheureux pour le dernier Service d'Amour sur cette Terre que
Dieu leur montre à travers la fin de leur vie corporelle, parce que ceux-ci ne sont
pas perdu sans salut, et ils n’auront donc pas craindre d’être précipités dans
l'abîme dans l'au-delà, parce que beaucoup d'êtres sataniques sont de nouveau
relégués et donc la lutte de ces âmes dans le Règne spirituel n'est plus aussi
difficile qu’auparavant. Mais avec la fin de la vieille Terre il viendra un temps
de calme, et la lutte entre la Lumière et les ténèbres sera finie pour longtemps.
Lucifer sera enchaîné, il ne pourra plus opprimer les hommes sur la Terre, qui
vivront dans la paix et l'harmonie entre eux et dans la plus bienheureuse liaison
avec Dieu, ils rayonneront une telle Lumière, que même les êtres dans le Règne
spirituel se réjouiront de cette Lumière et monteront en haut d’une manière
extraordinairement rapide, pour que même les âmes dans l'au-delà puissent prendre
soin de la liaison avec les hommes sur la Terre, parce que leur volonté évidente
est d'arriver à Dieu. C’est une époque de Paix sur Terre comme dans le Règne
spirituel, qui cependant fera place à un temps de lutte silencieuse et de combat
des êtres de Lumière pour les âmes qui se laissent de nouveau capturer par la
matière tant que Satan ne libère par les hommes qui tendent seulement vers celui
auquel ils appartiennent, tant qu'ils désirent de nouveau le monde avec tous leurs
sens et à cause de cela ils oublient Dieu. Mais Satan aura perdu d’innombrables
âmes dans le temps de Paix, d’innombrables âmes seront revenues pour l’éternité à
leur Père, et son pouvoir diminuera d'une période de Libération à l'autre, jusqu'à
ce que lui-même un jour se laisse racheter, pour revenir dans la Maison du Père
comme le fils perdu.
Amen

Paroles du Père - «Cherchez d'abord le Règne de Dieu ....»

B.D. 5756 from 29 août 1953, taken from Book No. 62
Fiez-vous à Moi et ne vous préoccupez pas, parce que Je prends sur Moi toutes vos
préoccupations lorsque vous Me le demandez. Mais faites aussi ce que vous pouvez
faire pour Moi, effectuez volontiers pour Moi et avec bonne volonté le travail dont
Je vous ai chargé, parce qu'il doit être exécuté par des hommes. Mon Règne n'est
pas de ce monde, et malgré cela vous les hommes de ce monde devez chercher à le
conquérir, l’un doit aider l'autre s'il ne trouve pas la voie vers Mon Règne. Donc
vous les hommes sur la Terre, si vous voulez Me servir, vous devez guider votre
prochain parce que vous connaissez déjà Celui qui doit être cherché avant tout et
pour cela il a besoin de votre aide. Cela est un travail qui demande votre amour
pour Moi et pour le prochain, et Je veux répondre à cet amour en vous aidant
lorsque vous êtes dans la misère. Je vous ai assuré de suspendre votre misère, avec
les Paroles : Cherchez d'abord le Règne de Dieu, tout le reste vous sera donné en
surplus, chose qui signifie aussi : Travaillez pour Moi et Mon Règne, et ensuite Je
vous récompenserai comme le fait un bon Maître de maison. Vous pourrez passer à
travers la vie terrestre sans préoccupation et non chargés, dès que vous assumez
seulement le travail spirituel de faire remarquer à votre prochain la voie qui mène
dans Mon Règne. Vous ne devriez vous trouver même pas une heure dans la misère
terrestre, si seulement vous vouliez vous en remettre à Moi avec confiance pour que
Je M’en charge. Mais souvent votre foi est faible et vous vacillez, souvent le
monde terrestre se met entre vous et Moi, et vous ne trouvez pas la force pour
faire une brèche dans le mur qui nous sépare ; votre foi est faible, et donc les
préoccupations ne vous laissent pas, et alors vous oubliez même Mes Paroles qui
vous promettent l'Aide, et auxquelles vous devez donner foi, pour que les Promesses
se réalisent. (29.08.1953) Tout vous sera supportable tant que vous maintenez la
liaison avec Moi, tant que vous vivez dans la foi en Moi et en Mon Amour et qu’au
travers de cette foi vous vous confiez à Moi, donc tant que vous êtes dans le juste
rapport de fils envers son Père qui lui assure Son Aide dans toute misère. Il se
passera encore beaucoup de souffrances sur la Terre, lorsque vous devrez montrer
cette foi en Moi, vous arriverez encore souvent dans l'oppression, parce que Mon
adversaire vous tente continuellement, parce qu'il veut vous faire tomber et il
s’efforce d'ébranler votre foi, de vous faire vaciller, pour qu'il puisse agir sur
vous toujours davantage. Ne laissez pas triompher sur vous le tentateur, dans toute
misère du corps et de l'âme tournez-vous vers le Père dans le Ciel, Qui attend
seulement votre appel pour pouvoir vous assister ; croyez en Moi, Qui veux toujours
vous aider et chaque prière juste trouve écoute, parce qu'une Promesse est :
«Priez, et il vous sera donné, frappez et il vous sera ouvert ....» Vous pouvez
considérer chacune de Mes Paroles que Je vous ai adressées avec une pleine foi, et
vous pouvez vous fier à chacune de Mes Paroles, parce que Je la maintiens. Et donc
pour vous il ne devrait exister aucune misère terrestre, parce que si vous Me les
remettez, vous en êtes libérés. Seulement votre foi en cela doit être forte et
inébranlable. Un Père affectueux ne laisse pas prier en vain Son fils, Il l’aide
parce qu'Il aime Son fils. Dites-vous toujours que vous êtes vraiment Mes fils et
que Je veux conquérir votre amour et votre confiance et donc Je n'agirai pas sans
amour sur vous. Mais souvent Je dois vous frapper doucement, pour que vous
n'oubliiez pas votre Père. Mais même cela est Amour, parce que Je peux seulement
offrir le plus haut bonheur, parce que vous ne pouvez pas trouver ailleurs la
Béatitude et donc Je cherche toujours de nouveau à détourner vos regards du monde
et, lorsque le danger vous menace, Je dois vous reprendre durement, mais Je suis
toujours prêt pour Aider, lorsque vous vous tournez de nouveau vers Moi. Je vous
courtise pour votre amour, mais pas par manque d’Amour, parce que Mon adversaire
cherche aussi à vous conquérir entièrement, et il vous donne des biens terrestres,
lorsque vous vous tournez vers lui. Il vous tente, mais Je vous cherche et Je vous
poursuis, parce que Je veux vous élever, tandis qu'il veut vous faire tomber.
Confiez-vous à Moi et croyez, que Mon Amour est pour vous et que vous pouvez
expérimenter à tout instant Mon Amour, que Je suis toujours prêt pour de l'Aide,

lorsque vous M’invoquez.
Amen

La libre volonté - Le destin terrestre

B.D. 5757 from 30 août 1953, taken from Book No. 62
Mon Plan de Salut est établi depuis l’Éternité, c'est-à-dire que tout se déroule
selon un Plan qui a été décidé par Mon Amour et Ma Sagesse, parce que J’ai reconnu
depuis l'Éternité ce qui est bon, et donc Je veux l'employer pour rendre possible
aux êtres une réelle guérison. Donc même le destin de chaque homme est établi en
fonction de Mon Plan de Salut, parce que Je sais aussi la volonté de l'homme, parce
que chaque mouvement et chaque orientation de sa volonté M’est connu depuis
l'Éternité. Cependant cette volonté est et reste libre, même si Je la connais
depuis l'Éternité.
Il est incompréhensible pour vous les hommes, que l’homme ne soit pas poussé dans
ses pensées, dans sa volonté et dans ses actes, qu'il soit totalement libre
d'employer sa volonté dans toutes les directions, bien que J'aie déjà formé le
destin de l'homme en fonction de cette volonté, pour agir de la manière la plus
avantageuse qui puisse être imaginée sur sa volonté pour atteindre la maturité la
plus haute possible pendant sa vie terrestre. Je veux toujours seulement lui donner
des occasions pour un changement de sa volonté, donc pour qu’il recrée la liaison
avec Moi, que l'être a voulu dénouer autrefois. Et cela doit lui procurer le destin
terrestre chargé sur lui. Il s’agit davantage du changement de ses pensées que de
ce qu'il fait sans y être déterminé par une quelconque situation de contrainte. La
volonté n'est pas toujours la même chose que l'exécution d'une pensée. La volonté
est le mouvement le plus intérieur dans l'homme, et la volonté peut être orientée
vers quelque chose de totalement impossible à atteindre, qui semble inaccessible.
Et c’est justement cette volonté qui est évaluée, pour lequel l'homme devra
répondre. De cette volonté peuvent certes résulter des actions que l'homme ensuite
considèrent dus au destin et qui le font renier une libre volonté, et malgré cela à
leur base il y a d’abord la libre volonté, qui cependant a déjà été reconnue par
Moi depuis l'Éternité et qui était le motif pour que soit formé son destin
terrestre comme maintenant il s'accomplit pour lui. Certes, maintenant vous pouvez
objecter que votre pensée serait aussi soumise à une contrainte de loi. Et ici il
doit vous suffire de Ma Parole, comme quoi ni Moi en tant que Dieu et Père de
l'Éternité ni Mon adversaire ne contraindra de force votre pensée, et vous pouvez
vous opposer contre chaque pensée qui vient du bas, si vous voulez être touché
seulement par des pensées d'en haut et vice versa. Votre volonté est et reste
déterminante, elle n'est subordonnée à aucune contrainte. Et donc vous devez
d'abord vous rendre clairement compte, ce que vous entendez en général sous le mot
«volonté». En tant qu’êtres capables de penser avec une conscience de soi, votre
«Je» doit donc se créer un contenu mental, il doit se bouger dans une sphère qu’il
se dédie, il doit pouvoir s'affirmer dans sa sphère auto-crée et pouvoir décider
librement de lui-même. La volonté n'est rien d'autre qu'une tendance propre ou une
tendance en dehors de Moi dans une sphère en dehors de lui. Pensée et volonté sont
des concepts inséparables, parce qu'un être capable de penser peut montrer ses
pensées seulement à travers la volonté. Mais la pensée et la volonté ne sont pas à

confondre avec l'exécution de la volonté, parce que pour cela il est nécessaire
d’une Force, que l'être peut avoir ou bien non, le manque de Force ne suspend
cependant pas la faculté de vouloir, croire que l'homme est forcé par le destin à
telle ou telle action, est une grande erreur, car avec cela il est soutenu que
l'homme n'aurait alors aucune libre volonté. Parce que ce n’est pas l’action qui
est déterminante, mais la volonté qui accompagne chaque action, or Je la connais
depuis l'Éternité, et cela devrait maintenant expliquer le destin de l'individu, et
celui-ci est basé sur sa volonté.
Amen

Former le cœur en temple pour Dieu

B.D. 5758 from 31 août 1953, taken from Book No. 62
Vous devez former votre cœur en un temple dans lequel Je peux prendre demeure. Dans
ce temple vous devez prier, entrer en vous-même et Me chercher et parler avec Moi
dans l'humilité et dans l'amour et vous entendrez Ma Réponse, étant supposé que
vous rendiez possible Ma Présence. Mais si vous formez votre cœur en un temple pour
Dieu, alors vous le purifierez de toute la saleté, et éloignerez tout ce qui ne
permet pas Ma Présence. Vous l'ornerez avec les vertus de toutes sortes ; vous
ferez tout ce qui Me réjouit et qui M’attire dans le temple de votre cœur, vousmêmes deviendrez amour, pour pouvoir accueillir en vous l'éternel Amour. Alors vous
tiendrez toujours un silencieux service à Dieu, vous-mêmes demeurerez volontiers là
où Je Suis et désirerez ardemment toujours seulement l'heure où vous pouvez tenir
dialogue avec Moi, vu que vous M’offrez votre service, confiez-Moi vos misères et
vos préoccupations, lorsque vous Me demandez dans une prière silencieuse et humble
l'Aide et la Force. Vous établirez toujours plus souvent cette heure dans votre
existence terrestre, parce qu'alors vous demeurez dans une région qui se trouve en
dehors du monde terrestre, vous venez prendre consolation et Force dans le lieu où
Je Suis, parce que vous l'avez préparé en une demeure, en un temple pour Moi par
l'amour. Vous ne devez pas Me chercher au loin, ni dans les lieux publics, ni dans
les objets morts, parce que vous ne Me trouverez là pas, mais entrez dans votre
cœur, allez dans le silence pour M’invoquer, alors J’entendrai votre appel, même
lorsque votre cœur n'est pas encore formé de sorte que Je puisse y demeurer, mais
Je viens à vous et vous aide à Me préparer une demeure.
Votre désir de Moi est déjà un grand moyen d'aide pour la purification du cœur et
ensuite avec Ma Force tout ce qui M’empêche d'entrer en vous sera expulsé. Je veux
Être si proche de vous que vous sentiez Ma Présence, et que vous soyez en mesure de
M’entendre, et Je veux aussi être proche parce que Je vous aime. Mais vous devez
rendre possible que Je puisse Être avec vous, par une autoformation dans l'amour
vous devez préparer votre cœur en un temple dans lequel vous pourrez ensuite entrer
à tout instant pour accueillir de Moi des Paroles d'Amour qui vous rendront
toujours heureux, dès que vous désirez M’entendre.
Amen

La juste prière – le rapport enfantin

B.D. 5759 from 1 septembre 1953, taken from Book No. 63
Celui qui M’invoque, Je l'écoute. Mon Oreille entend chaque son, chaque souffle de
Mes fils, et Je Me baisse vers eux, encore avant qu'ils aient prononcé un mot,
parce que J'aime Mes fils. Mon Amour dépasse toute distance, il n'existe aucune
séparation entre un fils qui demande intimement et Moi, parce que son appel
M’atteint et il M’attire à lui, parce que Je Suis toujours prêt à aider et parce
que Je bénis chaque lien que le fils terrestre établit avec son Père de l'Éternité.
Je M'occupe de chaque appel qui monte du cœur vers Moi, mais Je ne M'occupe pas des
mots que seulement la bouche prononce. Mais combien de prières sont prononcées qui
ne peuvent pas atteindre Mon Oreille, parce qu'elles sont seulement des prières des
lèvres. Une unique pensée peut susciter chez Moi plus que de longues prières qui
manquent d'intériorité, parce que le fils ne parle pas avec le Père, mais l'homme
pense seulement à un Dieu qui se tient à l'écart et il cherche à attirer Son
attention pour accepter des mots vides et satisfaire ses demandes, parce que
l'homme lui-même ne se sent pas assez puissant pour y parvenir tout seul avec sa
vie et il a besoin d'aide. Mais il ne parcourt pas la voie juste, il exige là où il
devrait prier. Mais une prière suppose une confiance fidèle d'un fils envers le
Père, l'homme lui-même doit se sentir comme un fils de Celui Qui l'a créé, et donc
il doit aussi se confier au Père humblement et avec ferveur. Et cela demande des
paroles intimes au Père, qui n'ont pas besoin d'être exprimées, mais qui doivent
occuper les pensées du fils, mais les prières sont devenues presque formelles, la
bouche les prononce, pendant que les pensées volent ailleurs, et même si elles sont
avec les mots, il manque la poussée du cœur qui pousse vers le Père. Il manque
l'intime dévouement à Moi de la part de celui qui M’appelle, alors Je M’efforce de
Me tourner vers Mon fils et de satisfaire sa demande. Une intime prière Me réjouit,
vu qu’alors J’ai déjà conquis pour Moi l'homme, parce que sa volonté est pour Moi,
parce qu'il Me reconnaît comme son Père de l'Éternité et parce qu'il emploie Ma
Grâce et Ma Force qui l'aident à monter vers le Haut, vers la Perfection. Une
intime prière jette un pont sur chaque crevasse ; un homme qui prie de la manière
juste, tend consciemment vers Moi, et il atteint aussi sûrement son but. Je Suis
Présent en lui, et il percevra Ma Présence et il ne passera jamais plus tout seul à
travers la vie terrestre.
Amen

Emousser la voix intérieure à travers le refus de l'esprit

B.D. 5760 from 3 septembre 1953, taken from Book No. 63
Lorsque l'esprit en vous veut se manifester, vous ne devez pas le refuser, et il

veut se manifester lorsque vous êtes poussés intérieurement à des pensées
spirituelles, dès que vos pensées s'occupent toujours avec ce qui ne concerne pas
votre corps, mais votre âme, dès que vous devez penser à la mort, à une
continuation de vie après la mort, à Dieu, à une responsabilité devant Lui, à votre
son imperfection, à vos erreurs et à vos faiblesses que vous-mêmes percevez comme
telles et qui vous rendent intérieurement insatisfaits et craintifs. Toutes ces
choses sont des manifestations de l'esprit en vous, qui voudrait pénétrer avec sa
Voix, qui attire votre attention envers ces choses qui sont les seules importantes
pour l'Éternité. Toutes ces choses sont des pensées qui ne s'occupent plus avec le
monde terrestre, mais qui se rapportent au Règne spirituel et on doit s’occuper de
ces pensées pour qu'elles ne se lèvent pas en vain dans l'homme. Ce sont des
admonestations et des avertissements, c’est la Voix intérieure mais elle n'est pas
reconnaissable en tant que Voix mais elle dit cependant que l'homme doit réfléchir
sur lui-même, qu’il ne doit pas vivre dans l'indifférence, qu’il ne doit pas mener
une vie seulement terrestre, parce qu'alors il cause un incroyable dommage à son
âme. Le réprobateur dans l'homme ne se tait pas, mais souvent il n'est pas écouté,
parce que la voix de l'extérieur est plus forte et alors elle rend inaudible la
Voix intérieure, lorsque les sens de l'homme sont trop tournés vers le monde. Alors
il émousse la Voix fine qui sonne en lui, il ouvre les yeux et les oreilles
seulement au monde et alors il est en grand danger de perde entièrement la faculté
d’entendre cette Voix, de perdre toute foi et de n’être plus en mesure d'avoir des
pensées spirituelles. Chaque homme, même l'homme du monde qui est au milieu de la
vie, a des minutes silencieuses où il peut se rendre compte de lui-même s'il le
veut. Chaque homme est parfois impliqué dans des discours qui touchent des
problèmes spirituels ; dans chaque homme l'esprit cherche à se manifester de la
Part de Dieu, parce que Dieu touche tous les hommes et cela toujours de nouveau,
parce qu'Il veut les détourner de ce qui est purement terrestre et les faire se
tourner vers ce qui est spirituel. Mais celui qui refuse en lui l’esprit, qui
repousse toutes les pensées qui le touchent, qui se ferme à tout enseignement de
l'intérieur, empêche l’esprit en lui d’agir et cela à son propre détriment, parce
qu'il perd tout lien avec le Divin, il coupe chaque Pont, il reste sur Terre et il
ne pourra jamais entrer dans des sphères spirituelles, même lorsqu’il aura terminé
sa vie terrestre, parce que son âme s’est ajustée si matériellement qu’elle ne peut
pas abandonner la sphère terrestre, elle s’est durcit comme la matière vers
laquelle étaient tournées ses pensées et sa tendance dans la vie terrestre. Pour
cette âme il faudra un chemin infiniment long avant qu'elle puisse arriver dans les
sphères de l'Esprit, parce qu'il est beaucoup plus difficile à parcourir que sur la
Terre.
Amen

La Vie - la mort - les Dons de l'Esprit

B.D. 5761 from 5 septembre 1953, taken from Book No. 63
Toute Vie a son origine en Moi, de Moi coule la Lumière qui est nécessaire pour la
Vie, en Moi réside la Vérité, parce que Je Suis Moi-Même la Vie, la Lumière et la
Vérité et aucun être ne peut vivre dans la Lumière et dans la Vérité, s’il ne les a
pas reçues de Moi, parce que hors de Moi il n’existe aucune Vie. Par la vraie Vie
cependant il ne faut pas entendre la vie en soi, parce qu'un être auquel il manque

la Vie peut aussi exister, mais il n’accueille pas en lui la Force de l'Amour,
parce qu'il la repousse et donc il demeure dans l’obscurité, dans l'absence de
connaissance et une totale impuissance, dans un état de mort. Alors l'être est en
dehors de Moi, il fuit la Force ayant un effet positif, il fuit la Lumière, il est
sans amour et sans Vie. Et il doit d'abord de nouveau revenir à Moi s'il veut vivre
réellement. La Vie est présente lorsqu’il y a une activité ininterrompue, la levée
constante d’une nouvelle Vie, à travers une augmentation de la Force. La Vie est un
constant échange de Force, la Vie est une Force qui reste toujours en mouvement,
qui tient tout ensemble, qui édifie constamment, donc œuvre positivement. Et donc
la Vie qui procède de Moi, la Force qui coule de Moi, ne peut jamais produire un
succès négatif. Mais là où celui-ci est reconnaissable, Ma Force qui offre la Vie
ne peut pas ne pas être. Là où il y a la Lumière, la Vérité, et la Vie, il doit
être reconnu inévitablement Ma Force, parce que là où il n’y a pas Ma Force, il y a
l'évidence l’obscurité de l'esprit, l'erreur et un état d’absence de Force, de
mort. Donc il n’existe aucune liaison avec Moi au travers de laquelle Je pourrais
tourner aux êtres la Force qui les réveille à la Vie.
L'humanité se trouve dans cet état qui ne peut pas être appelé «Vie», elle restera
dans cet état jusqu'à la fin, (05.09.1953) parce que la liaison avec Moi, avec la
Source de la Force, peut être établie seulement à travers l'amour et aux hommes il
manque l'amour. Un cœur affectueux s'ouvre à Ma Force, mais un cœur sans amour se
refroidit, il se durcit et il se ferme à tout Rayonnement que lui envoie toujours
de nouveau Ma Grâce et Ma Miséricorde, pour le réveiller de la mort à la Vie. Et
ainsi une vraie Vie sera reconnaissable seulement dans un homme qui est dans
l'amour et cette vie se manifestera dans les facultés spirituelles. Maintenant Ma
Force, Mon esprit, peut agir dans l'homme ; donc il pourra accomplir des choses
inhabituelles, posséder des facultés qui n'existent pas naturellement dans l'homme,
qui cependant sont réveillés par Ma Force et donc se manifestent. Dans un temps de
totale absence de foi et d'amour chez les hommes, de telles facultés spirituelles
sont particulièrement évidentes, bien qu’elles demeurent à la disposition de
l'homme et devraient être d’un usage général, parce que l'homme doit utiliser Ma
Force, l’action de Mon esprit pendant le temps de sa vie terrestre, et il peut le
faire dès qu'il s'acquitte des Commandements de l'amour. Mais comment sont
maintenant les choses chez les hommes ? Aucun homme n’a plus de compréhension pour
l'action inhabituelle, pour des facultés spirituelles, il attaque plutôt ceux qui
vivent réellement au milieu de la multitude des morts sur la Terre. Ils vivent
seulement parce qu'ils aiment, parce que Moi-même Je Suis là où il y l'amour, et
parce que là où Je Suis, il peut aussi y avoir seulement la Vie. Mais là où Je
Suis, il y a aussi la Vérité et la Lumière. Là où vous les hommes vous pouvez
maintenant constater visiblement Mon action, là où sont reconnaissables les Dons de
l'Esprit dont il a été écrit que vous devez y aspirer, seulement là est aussi
représentée la Vérité, car là J’agis Moi-même par Mon esprit.
Mais où l’action de Mon esprit est-elle aujourd'hui encore évidente ? Où se
manifeste des facultés insolites, où sont reconnaissables des processus inhabituels
que vous ne pouvez pas enregistrer comme des miracles de faux prophètes, parce
qu’avec ceux-ci est associé l'annonce de Ma Parole et l'annonce de Jésus-Christ et
de Son Œuvre de Libération ? Et où y a-t-il ces signes visibles de l’action de
l'esprit divin ? Réfléchissez sur cela et questionnez-vous sérieusement, où est la
Vie et où la mort ne peut pas être ignorée. Et occupez-vous sérieusement de vous
réveiller à la Vie, de laisser couler en vous Ma Force et rendre cela possible à
travers une vie dans l'amour, à travers l'accomplissement des Commandements de
l'amour pour Dieu et pour le prochain, à travers la liaison avec Moi et la
réception de Ma Force. Parce que seulement celui qui reste dans l'amour, reste en
Moi et Moi en lui, et Je peux remplir seulement celui-ci avec Ma Force.
Amen

Lumière - Force - Grâce - le Père de Maison

B.D. 5762 from 6 septembre 1953, taken from Book No. 63
Vous recevez Lumière, Force et Grâce si vous les désirez. Et vous n’aurez vraiment
aucun manque lorsque Je vous assure tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous
acquitter de la tâche de votre vie terrestre. Dès que vous vous mettez de Mon côté,
dès que entrez consciemment en liaison avec Moi par une intime prière, à travers un
dialogue confidentiel avec Moi, avec lequel vous montrez votre foi en Moi, vous
faites partie des Miens que maintenant Je pourvois, que Je guide, que J’assiste et
que J’aide toujours à arriver en haut. Les Miens ne sont jamais abandonnés. J’élis
maintenant pour Moi ceux qui M'offrent librement leurs services, parce que J’ai
besoin d'hommes qui sur Mon Ordre travaillent pour Moi et Mon Règne. Et ceux-ci
sont maintenant Mes serviteurs tant qu’ils sont actifs dans Ma Maison, alors ils
sont totalement pourvus par Moi, parce qu'un bon Maître de maison ne laisse pas
souffrir de manque ceux qui sont actifs pour Lui. Donc, aucun de Mes serviteurs ne
doit se préoccuper pour les choses terrestres, parce que J'assume toutes ces
préoccupations; et à eux il arrive aussi des Biens spirituels, parce qu'ils
valorisent pour le travail dans Ma Vigne, la Lumière, la Force et la Grâce. De quoi
avez-vous encore besoin, si Je vous laisse arriver ces Biens en abondance ? Alors
vous pouvez toujours vous affirmer tant que vous demeurez sur la Terre, parce
qu'alors vous avez le savoir sur tout. Vous n'êtes pas sans défense et vous recevez
plus que ce que vous méritez, vous êtes pourvus par Moi, bien que votre état
spirituel soit encore imparfait, parce que Mon Amour regarde au-delà de vos manques
et vous tourne les Grâces sans limites que maintenant vous pourrez utiliser et qui
vous rapporteront toujours du succès pour votre âme. Dès que vous Me demandez la
Lumière, la Force et la Grâce, vous montrez que vous voulez tendre spirituellement,
que vous êtes sérieux pour votre perfectionnement, que vous Me désirez et en
reconnaissant votre faiblesse, vous vous tournez humblement vers Moi pour l'apport
de ce qui vous manque. Et Je M’acquitterai toujours des demandes spirituelles et
vous serez pourvus très abondamment. Parce que Je sais que maintenant vous
valorisez de nouveau ce que vous avez reçu, pour Moi et Mon Règne, que vous vous
assurez Ma Force pour pouvoir Me servir. Et Je bénis votre volonté. Ce que vous
faites pour Moi et Mon Règne, Je vous le récompenserai richement, parce que c’est
un travail d'amour pour les âmes de votre prochain qui sont dans la misère. C’est
une aide compatissante sur les âmes dans l'au-delà qui ont besoin de vous pour
échapper à leur misère. Et vous Me servez, lorsque vous servez ces âmes. Donnezleur et vous recevrez de Moi, vous n’aurez aucun manque, dès que vous-mêmes
distribuez seulement aux pauvres et à ceux qui en ont besoin, parce qu'alors vous
êtes actifs à Ma Place, car Je voudrais donner toujours et continuellement, mais
J’ai besoin de vous comme médiateurs tant que vous-mêmes n'établissez pas la
liaison avec Moi. Parce que Je peux donner seulement, là où Mon Don est demandé, ou
bien lorsqu’il est offert et accepté avec gratitude et utilisé. À vous, en tant que
médiateurs et à Mes domestiques sur la Terre, Je distribue sans limites ce que vous
désirez, vous recevrez du point de vue spirituel et terrestre comme Je vous l'ai
promis.
Amen

S'employer pour la Vérité

B.D. 5763 from 7 septembre 1953, taken from Book No. 63
Vous devez vous employer pour la Vérité, car vous le pouvez, parce que vous recevez
de Moi-Même la Vérité et donc vous êtes autorisés à vous considérer comme instruits
par Moi et par conséquent aussi capables de la présenter dans vos relations avec le
prochain. Vous serez encore souvent attaqués par ceux qui se disent savants et ne
sont de toute façon pas dans la Vérité, vous serez poussés à réfuter leurs
objections, mais ce seront toujours seulement des opinions humaines qui ne peuvent
jamais être démontrées comme exemptes d’erreur. Mais à vous il est donné la Vérité
et donc vous reconnaissez n'importe quelle erreur et vous devez procéder contre
celle-ci. Il ne s'agit pas pour vous d’avoir raison, car ce sont seulement des
différents qu'il n'est pas important de corriger. Il s'agit du fait que l'homme à
travers l'erreur est guidé dans des pensées confuses qui assombrissent son esprit
et de ce fait il parcourt des voies erronées dans l'obscurité et ensuite il ne peut
jamais atteindre le but. Seulement la Vérité est la Lumière et celle-ci lui fait
trouver la voie juste et dans cette lueur l'homme arrive à coup sûr au but. Donc Je
vous instruis, vous Mes disciples du temps de la fin, dans la Vérité, pour que vous
deviez précéder votre prochain avec votre Lumière, pour le guider. Ce que J’exige
de vous, c’est que vous vouliez être pour Moi de vrais disciples qui portent audelà ce que Je vous donne. Si donc Je vous transmets la Vérité, parce que sais
l'importance du pleinement vrai patrimoine spirituel, alors c’est aussi Ma Volonté
que vous guidiez cette Vérité au prochain avec l’indication de l'avoir reçue de
Moi. À travers l’action de Mon adversaire les hommes n'ont plus aucune vraie estime
de la valeur du pleinement vrai patrimoine spirituel, ils font volontiers des
compromis, ils ne veulent pas donner ce qu’ils possèdent, bien que ce soit
totalement sans valeur, et donc ils affaiblissent ce qui est uniquement de valeur
pour eux. Mais Je ne tolère pas ce qui ne correspond pas à la Vérité. Je ne force
pas les hommes d'accepter la Vérité, mais Je ne consens pas qu’on se conforme à ce
qu’un homme qui se dit savant présente comme erreur. Posséder la pure Vérité, la
recevoir de Moi, oblige à la donner au-delà, autrement elle n'est pas reconnue
comme un Don précieux, comme un moyen sûr d'arriver au but sur la Terre. Ce que Je
vous donne, est seulement pour le salut de votre âme, c’est destiné à votre
guérison et donc cela ne doit pas être sous-estimé. Mais c’est une dépréciation
lorsqu’il n'est fait aucun emploi du patrimoine spirituel transmis, lorsque le
porteur de la Vérité passe au-delà en se taisant, là où des enseignements erronés
sont représentés devant ses oreilles. Il a été gracié par Moi avec une Lumière que
maintenant il doit aussi utiliser, pour éclairer l'obscurité, pour qu'il s'acquitte
de son but. L'erreur et le mensonge, les faux enseignements et des opinions
erronées ont été portés dans le monde par Mon adversaire qui combat contre la
Vérité, par le prince de l'obscurité qui veut éteindre n'importe quelle Lumière.
Les hommes qui ne réfléchissent pas, sont ses victimes, ils vont avec bonne volonté
dans ses réseaux de capture, ils se laissent mener et sont conduits dans
l'obscurité et ils le suivent aveuglement. Pour ces victimes Je pose des porteurs
de Lumière sur la voie pour les guider hors du sentier obscur. Ils doivent faire
briller la Lumière de la Vérité, dans la lueur de laquelle ils marcheront vraiment
mieux, car alors il fera toujours plus clair, plus ils s'approchent du but, tandis
que par contre ils peuvent marcher pendant des temps inconcevablement longs,
jusqu'à ce que finalement ils se détournent de l'erreur et acceptent la Vérité.
Seulement alors ils Me trouveront, car Je Suis l'éternelle Vérité Même, et
seulement alors ils deviendront bienheureux.

Amen

L’attitude envers la Vérité de la part des ignorants et des errants

B.D. 5764 from 8 septembre 1953, taken from Book No. 63
Il est difficile de donner une Lumière aux errants, tant qu’ils croient avec
conviction être dans la Vérité. Un ignorant total accepte volontiers un savoir qui
lui est offert s'il semble lui apporter la Lumière, et il en est heureux. Mais il
est difficile de convaincre celui qui croit être dans la Vérité que ses pensées
sont fausses, et il est encore plus difficile de lui transmettre un autre bien
spirituel, parce qu'il se conformera solidement au premier et sera prêt à
l'acceptation seulement lorsqu’il commencera à douter. Et ainsi vous pourrez
toujours le constater chez votre prochain qui est totalement sans foi et qui vit
d’une manière purement mondaine, et ceux-ci se croient croyants, de plus ils
défendent avec ferveur leur foi et soutiennent quelque chose qui est très loin de
la Vérité. Les premiers sont en majorité et à cause de leur totale incrédulité ils
se trouvent dans une grave situation parce qu'ils ne cherchent aucun contact avec
le Monde qui est leur Patrie et aussi leur but, tandis que les croyants malgré
leurs fausses doctrines et leurs points de vue erronés s'occupent avec des pensées
spirituelles qui doivent seulement être orientées à juste titre, pour cette raison
il leur est souvent offert des occasions soient sur la Terre comme aussi dans l'audelà, mais seulement la libre volonté détermine la direction de leurs pensées. Mais
aux totalement mécréants il doit être porté des pensées spirituelles, car ils
doivent être stimulés à la réflexion, à eux il doit être rendu crédible d'abord la
réalité du monde spirituel, et ils peuvent être conquis seulement lorsque le savoir
spirituel leur est offert d’une manière intelligente. Plus l'homme s'éloigne de la
foi ecclésiastique, plus il est difficile de lui présenter des enseignements
ecclésiastiques, même lorsqu’ils correspondent à la Vérité. Mais chaque homme peut
être touché quelque part, et donc il faut un savoir volumineux pour conquérir de
tels hommes, et les mener sur la voie qui lui permettra de trouver Dieu. Ces hommes
doivent apprendre à croire au moyen de la réflexion, et alors ils arriveront à une
foi vivante profonde, lorsqu’ils veulent sérieusement la Vérité. Parce que leur
incrédulité ne doit pas nécessairement montrer un total éloignement de Dieu. Ils
pourraient avoir été poussés à l’incrédulité au travers d'instructions erronées que
leur entendement n'a pas voulu accepter et les a poussé à tout refuser. Et ces
hommes doivent de nouveau être aidés par leur entendement pour reconnaître ce qui
est juste, et alors eux-mêmes seront des représentants convaincus de la Vérité et
ils resteront solides dans leur conviction. Le cœur et l'entendement doivent
pouvoir accepter des pensées spirituelles, parce que la Vérité qui a son Origine en
Dieu, pourra aussi soutenir chaque examen intellectuel et ne pas exiger seulement
une foi aveugle, tandis que bien des pensées erronées, des doctrines de foi mal
orientées, ne soutiendront pas un sérieux examen de l'entendement et donc il est
exigé une foi aveugle pour ces enseignements, ce qui n'est jamais et encore jamais
la Volonté de Dieu. Celui qui doute trouvera beaucoup plus facilement la Vérité que
ces hommes qui ne la désirent pas, parce qu'ils croient la posséder, et n'emploient
pas leur entendement, mais acceptent tout sans en examiner l’origine.
Amen

Talents - Livres - Responsabilité - Êtres de Lumière

B.D. 5765 from 9 septembre 1953, taken from Book No. 63
Dans le monde spirituel une fervente activité est consacrée aux habitants de la
Terre, parce que les êtres de Lumière reconnaissent l'état de misère des hommes
dans le dernier temps avant la fin et interviennent en aidant, là où leur aide est
possible du fait de la volonté de l'homme. Dans ce temps beaucoup d'êtres de
Lumière sont descendus sur la Terre, pour pouvoir accomplir leur œuvre d'aide dans
une enveloppe charnelle, de même d’innombrables êtres de Lumière sont constamment
en liaison avec la Terre et ses habitants et donc ils collaborent ensemble à la
Libération des âmes errantes avant la fin. L’Action de tous les êtres de Lumière,
qu’ils soient spirituels ou bien incorporés en tant qu’homme, concernera toujours
seulement la Vie spirituelle, le développement spirituel des hommes, donc dans une
mission spirituelle sur la Terre seulement un être de Lumière peut être actif,
parce qu'il s’est chargé de cette tâche par sa libre volonté, lorsqu’il s’est
déclaré pour être engendré sur cette Terre, et vu que maintenant il manque à
l'homme la réminiscence, il est toujours et continuellement guidé par des êtres du
Règne spirituel et l’humain en lui est préparé pour cette tâche, parce qu'il ne
prête aucune résistance à l’action spirituelle, il se laisse mener volontairement
et exécute maintenant la mission qu'il a acceptée. Un tel homme est d’une certaine
manière capable, car il dispose de caractéristiques et de dons qui le rendent apte
pour cette tâche, son âme possède une maturité spirituelle et même le talent de
reconnaître et de saisir tout plus facilement. Il a donc les talents et par
conséquent aussi la grande responsabilité d'utiliser bien ces talents. Et sa tâche
consiste vraiment à réveiller ses propres talents y compris chez le prochain. Ce
que l'homme ne peut pas présenter de lui-même, il peut le conquérir, si pour cela
il reçoit la juste instruction. Chaque homme est capable de demander l'esprit de
Dieu, lorsqu’il lui est fait remarquer que Dieu lui offre Son Esprit. Chaque homme
peut demander l'éclairage au travers de l'esprit, lorsque de la part de quelqu'un
qui en a la vocation, Dieu lui est présenté de sorte qu'il Le reconnaisse comme un
Dieu d'amour Qui s'acquitte toujours d’une telle demande. Ce que l'homme ne peut
pas faire tout seul parce qu'il ne sait pas ce qu'il peut faire lorsqu’il n’est pas
instruit, alors il peut augmenter ses talents insuffisants, s'il le veut. Cette
volonté est cependant libre. Il peut laisser sous-développés ses talents, et même
ne les employer en rien, mais il peut se former sans limites, si seulement il se
conforme à ce qui est conseillé par ceux qui ont l'expérience de cela. Mais ceux-ci
n’exigent rien d’impossible, parce qu'ils donnent d’abord le moyen qui agit à coup
sûr, exercer l'amour, parce qu'alors l'homme arrive inévitablement en possession de
la Force, et, vu que cette Force est de Dieu, elle doit avoir un effet édifiant.
Chaque homme peut exercer l'amour, et par conséquent aussi développer ses talents
et s'il le fait dans une juste mesure alors Dieu orientera respectivement ses
talents selon la tâche qui lui a été donnée, et selon ce qui est possible à chaque
homme s'il ne se ferme pas aux stimulations et aux enseignements de ceux qui en ont
reçu la fonction d'en haut, et qu'ils ont acceptée librement dans la connaissance
de l'obscurité spirituelle sur la Terre qui augmente constamment, plus on va vers
la fin.
Amen

La poussée de l'Esprit – l'insatisfaction

B.D. 5766 from 10 septembre 1953, taken from Book No. 63
Vous êtes certes poussés par Mon Esprit à vous acquitter de Ma Volonté, mais vous
n'y êtes pas forcés, parce que la contrainte endommagerait votre âme. Mais si vous
Me sacrifiez totalement votre volonté, alors vous renoncez consciemment à toute
résistance contre Moi, donc si vous voulez être seulement de Ma Volonté, alors vous
ne pouvez pas faire autrement que de vous bouger dans l'Ordre qui est Mon Principe
de base depuis l'Éternité. Vous n’enfreindrez plus consciemment cet Ordre, vous
vous comporterez toujours comme Je l’exige de vous, donc vous ne pécherez plus
consciemment, parce qu'alors vous suivrez volontairement la poussée de l'Esprit,
vous vous laisserez guider par Lui et alors vous êtes guidés par Moi et cela
vraiment bien. Mais vous devez et pouvez faire aussi davantage que seulement éviter
le péché et abhorrer l'injustice ; à cela vous y êtes poussés à travers Mon Esprit,
mais si vous ne donnez pas suite à Sa Poussée, alors vous n'êtes satisfaits de
vous-mêmes, sans toutefois avoir péché, parce que même si vous n’enfreignez pas les
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, vous ne les observez pas
avec ferveur, votre âme sent le trou et cela l'opprime, parce qu'elle sent qu'il
n’y a aucun progrès dans son développement. Chaque insatisfaction avec elle-même
est une manifestation de l'âme qui se sent opprimée. Vous les hommes vous ne devez
pas toujours vous arrêter sur la même marche, vous devez tendre, vous vous devez
faire tout ce qui promeut le développement vers le Haut et vous devez travailler
constamment sur vous et à cela l’Esprit vous stimule constamment. Si vous suivez sa
stimulation, alors vous sentirez une paix intérieure, parce qu'alors vous vous êtes
acquittés de Ma Volonté et cette sensation vous rend heureux. J'observe certes
votre volonté d'entrer dans Ma Volonté et Je l'évalue bien, mais cherchez aussi à
mettre en acte ce que vous Me promettez. Cherchez toujours à donner plus d'amour, à
dérouler des œuvres d'amour désintéressé, cherchez à édifier toute votre vie sur
l'amour, alors vous vivrez aussi en accord avec Mon Esprit en vous et alors vous
écouterez lui seul, vous laisserez inaperçu tout ce qui vous est dit par l'autre
partie. Laissez l'Esprit en vous conquérir la suprématie, subordonnez-vous
totalement à Ma Volonté et restez dans une tendance constante à la perfection et
votre cœur sera comblé d'une paix qui vous annonce Ma Présence, parce qu'alors vous
vous rendrez aussi compte de Ma Présence et vous ne pourrez pas faire autrement que
vivre dans une très pleine harmonie avec Moi et Mon Esprit.
Amen

Grande misère des âmes dans l'au-delà

B.D. 5767 from 11 septembre 1953, taken from Book No. 63
Les âmes de l'au-delà auxquelles il manque la Lumière sont dans une très grande
misère. Décrire leur état à vous les hommes sur la Terre, suffirait à guider
vraiment différemment votre vie, mais alors il en serait fini de votre libre
volonté ; vous seriez obligatoirement poussés par la peur du même destin, à faire
un effort pour changer de vie, vous feriez donc ce qui vous est demandé, mais pas
de vous-mêmes, pas du fait de votre libre volonté. Mais vous devez savoir le sort
de ces âmes, il doit vous être transmis, et ensuite vous serez toujours libres de
croire et de tirer vos conclusions. Ces âmes, à leur entrée dans le Règne de l'audelà, ont perdu tout ce auquel était attaché leur cœur sur la Terre, elles ne
possèdent rien, or elles ne peuvent emporter avec elles dans l'autre monde que
seulement ce qui a été conquis spirituellement et à cause de cela elles souffrent
du plus grand manque. Elles sont entourées d’une totale obscurité, parce qu'elles
ont mené une vie sans Dieu et donc elles sont totalement faibles, mais pas sans
sensibilité, pour elles leur environnement signifie maintenant supplice et effroi,
et ces supplices et frayeurs seront aussi perçus par cette âme qui vécut sur la
Terre totalement sans peur et intrépidement, ce qui maintenant l'a précipitée dans
l'obscurité. Ce sont des souffrances d’une espèce indescriptible qui maintenant se
réveillent dans l'âme avec soit le désir d'échapper à cet état, ou bien avec un
renforcement de tous les mauvais vices, et elle cherchera à les satisfaire même
dans le Règne de l'au-delà, ce qui signifie une soumission totale aux forces de
l'obscurité. Mais même les âmes qui n'ont pas laissé la Terre dans un tel état de
péché, mais dont la vie a été sans amour et indifférente vis-à-vis de tout le
spirituel, se trouvent dans une situation outre mesure opprimée, parce qu’elles se
sentent torturées indiciblement par l'obscurité, bien que de temps en temps il se
change en un état crépusculaire, lorsque l'âme n'est pas encore entièrement trop
endurcie pour qu’elle désire la Lumière, parce que seulement ce désir peut la faire
arriver à la Lumière. Mais à toutes ces âmes il manque la force pour une juste
volonté, et à elles il ne peut pas leur être donné de l’aide selon la Loi de
l'Éternité, si elles-mêmes ne la désirent pas. L'Œuvre de Miséricorde de Dieu n'est
pas encore terminée lorsque l'âme laisse le corps terrestre, mais ce qui sur la
Terre a été rendu inutile, bien qu’elle le possédât en très riche mesure, elle doit
le conquérir dans l'au-delà et pour cela elle est souvent trop faible. Si vous
pouviez vous imaginer toujours seulement des êtres extrêmement affaiblis, sans
défense, qui souffrent indiciblement et qui dépendent de l'aide pour être libérés
de leurs souffrances, vous seriez assaillis de compassion pour ces êtres, si vous
pouviez les voir dans leur misère. Et vous tous connaissez des âmes dans l'au-delà,
et vous ne savez pas dans quel état elles sont entrées dans le Règne spirituel,
vous tous connaissez des hommes qui sont morts, et qui étaient proche de vous.
Rappelez-vous au moins de ces âmes qui étaient proches de vous et aidez-les, parce
que même la plus petite œuvre de salut pour de telles âmes a pour conséquence
d’autres saluts, et vous y aurez alors contribué beaucoup. Or vous pouvez les aider
seulement au moyen de pensées affectueuses et de prières, au moyen d'interventions
pour ces âmes qui ne sont pas encore libérées de leur tourment, mais cela leur
donne la force qui permet ensuite à l'âme de changer sa volonté et de tendre vers
la Lumière. Elle ne peut pas être sauvée contre sa volonté de sa situation pénible,
mais pour qu'elle puisse vouloir à juste titre, votre prière est nécessaire, une
prière qui doit être offerte avec amour, dès que celle-ci se pousse dans vos
pensées. Parce que vous devez savoir que l'âme qui s'inclut dans vos pensées vous
demande de l’aide, que ces âmes sont toujours autour de vous, parce qu'elles
espèrent de l‘aide de vous, et vous ne devez pas repousser à cause d’un
ressentiment les pensées aux défunts, si ne voulez pas augmenter encore leurs
tourments. Pour ne pas vous endommager vous et votre libre volonté, le sort de ces
âmes vous reste caché ; vous et les âmes des trépassées occupez deux mondes séparés
par une frontière, il vous est empêché de regarder dans leur monde, mais il existe
de toute façon, et vous pouvez leur envoyer beaucoup d'amour depuis votre monde, ce
qui a pour effet que d’innombrables âmes peuvent échapper à leur situation. Pensez

souvent à ces pauvres âmes et ne les laissez pas inaperçues dans leur misère, parce
que ce que vous faites pour elles avec un amour miséricordieux, vous sera richement
récompensé par une arrivée déjà sur la Terre d’une aide spirituelle au travers de
toutes ces âmes qui sont déjà sorties de l'obscurité pour la Lumière.
Amen

Le motif et la signification de l'Œuvre de Libération

B.D. 5768 from 13 septembre 1953, taken from Book No. 63
Vous devez reconnaître Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde et
alors vous devrez ensuite aussi Le déclarer devant le monde. Mais pour pouvoir Le
reconnaître, vous devez d'abord savoir votre grande faute dont Jésus Christ vous a
racheté, autrement sa souffrance et sa mort sur la Croix vous sont
incompréhensibles et Jésus n'est plus pour vous qu'un Homme qui a vécu sur la Terre
bien et sans pécher et Qui a dû laisser Sa Vie pour Ses Idées. Seulement rarement
un homme pense sérieusement au sens et au but de son existence terrestre et n'a
aucune connaissance que son existence comme homme est la conséquence du grand péché
de la rébellion contre Dieu de la part des esprits créés primordialement et qui se
sont un jour séparés de Lui dans l'arrogance et le désir ardent de domination.
C’était une faute gigantesque que le spirituel avait chargé sur lui, une faute qui
n'aurait pas pu être éteinte dans l’éternité, si chaque être pris individuellement
devait la réparer, comme le lui demande la Justice de Dieu. Pendant des temps
inimaginables l'être a certes expié une partie de sa faute dans l’état lié, mais la
Miséricorde et l'Amour de Dieu lui donnent de toute façon de nouveau la liberté,
pour lui donner encore une fois l'occasion de se déclarer pour Lui, pour qu'il
puisse de nouveau suivre sa destination primordiale. Mais cette rémission de la
faute ne suffit jamais et encore jamais plus, parce que sa grandeur est
incommensurable et un être chargé d’une telle faute ne pourrait jamais et encore
jamais plus s'élever librement vers Dieu, la faute serait toujours comme une
séparation entre Dieu et l'être, donc le but que Dieu a imposé à ce qu'Il a une
fois créé ne pourrait jamais être atteint. Cette faute primordiale est donc pour
l’être une chaîne que lui-même n’aurait jamais plus pu dénouer. Par conséquent il
devait être libéré avec l'Aide de Dieu ou bien rester banni pour l’éternité de la
Face de Dieu, il ne pourrait jamais plus trouver l'unification avec Dieu, qui
signifie Béatitude pour l'être. Même le monde de Lumière prévit cet état désespéré
du spirituel mort et l'amour de tous les êtres restés avec Dieu suivait les frères
tombés dans l'abîme. Mais un Être du Règne de Lumière s’est offert Lui-Même à Dieu
pour une Mission pour le salut des êtres qui se trouvent dans l'abîme. Il voulait
descendre vers eux et effectuer l'Expiation pour leur faute du péché à la place des
mêmes créatures malheureuses. Il voulait Se sacrifier Lui-Même, Il voulait payer
avec Sa Vie ce que les êtres devaient à Dieu. Cet Être de Lumière S’est offert à
Dieu en Sacrifice et est descendu sur la Terre, pour assumer une forme humaine et
dans cette forme parcourir un chemin de Sacrifice, comme pouvait le parcourir
seulement l'Amour. Et l'Homme Jésus a pris sur Ses Épaules le poids du péché de
l'humanité entière et alla avec cela vers la Croix. Et Dieu a accepté le Sacrifice,
parce qu'il Lui était apporté par l'Amour. (13.09.1953) Il a permis qu'un Homme
supportât les plus grands tourments, Qu’il souffre la mort d'un criminel sur la
Croix et que Son Âme combatte contre toutes les puissances de l'obscurité. Parce

qu'Il vit l'Amour de cet Homme Jésus ou bien aussi : Lui en tant que l'éternel
Amour Même, Était dans l'Homme Jésus, et cet Amour voulait remettre la faute du
péché de l'humanité. Parce qu'à travers l'Amour que l'Homme Jésus a porté en Lui au
développement, Il savait l'horrible sort de tous les hommes et ainsi l'Homme Jésus
a porté le Sacrifice à Dieu Qui a fait descendre sur la Terre l'Âme de la Lumière
qui était dans la connaissance. L'Homme avait conquis la même connaissance sur la
Terre à travers l'Amour mais seulement Sa libre Volonté était déterminante, un
Homme s'est sacrifié pour Son prochain. Et l'Amour qui demeurait en Lui, Dieu LuiMême, ne le lui défendait pas, mais il s'est contenté de ce Sacrifice d'Expiation
et a dénoué l'humanité entière de la dette du péché, pour cet Homme Jésus.
Le fait que vous les hommes demeuriez sur la Terre, est la conséquence de votre
péché de la rébellion contre Dieu d’autrefois. Votre existence comme homme est
cependant un état transitoire, qui devrait vous être reconnaissable comme un état
imparfait, parce que vous êtes sans Force, des créatures subordonnés à la loi de la
nature, qui veulent certes librement, mais ne peuvent pas agir librement. Vous êtes
pour ainsi dire enchaînés et cet état sans défense, non-libre, n'est pas terminé
avec la mort de votre corps, si vous n'êtes pas rachetés. Et Jésus Christ a
accompli pour vous cette Œuvre de Libération, mais vous-mêmes êtes toujours libres
d’accepter ou non Son Œuvre de Compassion et de Grâce. Et donc il dépend de la
volonté de chaque homme, s'il décède de cette Terre racheté, pour mener seulement
maintenant une vraie Vie libre dans la Force et la Lumière, ou bien s’il emporte
avec lui les chaînes dans le Règne spirituel, pour passer encore l'Éternité dans le
malheur, s’il ne se sert pas de l'Aide du divin Rédempteur Jésus Christ. Vous les
hommes ne pouvez pas et ne devez pas passer outre Jésus Christ et donc le motif et
l'importance de l'Œuvre de Libération doit vous être compréhensible, pour que vous
ne soyez pas et ne restiez pas ignorants, pour que vous puissiez vous décider
librement avant qu’il ne soit trop tard.
Amen

Satan est lié – la Nouvelle Terre

B.D. 5769 from 14 septembre 1953, taken from Book No. 63
Le pouvoir du mal est cassé pour longtemps, Satan est enchaîné. Une période de paix
prendra la relève du temps de lutte dans l'Univers, à aucun être de l'obscurité il
ne sera plus possible d'opprimer les hommes sur la Terre. Satan lui-même sera lié
avec sa suite pour longtemps, et les hommes sur la nouvelle Terre ne dénoueront pas
ses liens, parce qu'ils sont intimement liés avec Dieu et ils ne tendent à plus
rien d’autre que Lui Qui maintenant les pourvoit dans l'Amour spirituellement et
physiquement. Le temps de la paix sur la nouvelle Terre est la récompense pour la
condition d'indescriptible misère dans la dernière période de cette Terre, qui est
destinée aux hommes qui sont restés et veulent rester fidèles à Dieu. Pour ceux-ci
c’était vraiment un temps de lutte, parce qu'ils ont été opprimés spirituellement
et physiquement et eux-mêmes ne pouvaient presque pas se défendre ; ils étaient
persécutés, et leur vie était menacée s'ils ne voulaient pas céder. Mais à ces
hommes de nouveau il est toujours promis un temps de paix à travers des voyants et
des prophètes, un temps dans lequel ils ne seront plus menacés par aucun danger,
lorsque le corps et l’âme pourront se revigorer dans les Œuvres Miraculeuses de

l'Amour divin – où une paix bienheureuse entrera dans le cœur à travers la Présence
de Celui Qu'ils aiment et pour Lequel ils ont souffert. Tout deviendra pacifique,
Créations et créatures se compléteront et le spirituel encore lié s’efforcera et
renoncera vite à sa résistance, parce qu'il percevra la proximité de Celui auquel
il veut de nouveau se rendre – et parce que les rayonnements spirituels des hommes
touchent de façon bénéfique ce qui est lié dans les Créations. La décision de
volonté a déjà été prise par les hommes, et donc sur la nouvelle Terre aucune
épreuve de volonté n'est plus nécessaire, parce que les hommes appartiennent à Dieu
avec le corps et l'âme, dont ils ne peuvent maintenant jamais plus se séparer. Mais
tout le satanique languit maintenant dans l'obscurité, il est à nouveau relié dans
la forme la plus solide, et il ne peut exercer plus aucune influence sur le
spirituel qui tend vers la Lumière, il doit se rendre à la Volonté de Dieu et être
privé de sa force pour un temps infiniment long. Et Satan lui-même est affaibli,
parce que tout ce qui le fortifiait lui et son pouvoir, est lié et donc soustrait à
son influence. Il est sans force au milieu de son monde jusqu'à ce que lui arrive
de nouveau la force au moyen de la volonté inversée des hommes, chose qui cependant
se passera de nouveau seulement après longtemps, lorsque les premières races de la
Terre– les habitants du paradis et leurs fils et les fils des fils – seront déjà
entrées depuis longtemps dans le Règne spirituel, lorsqu’il y aura de nouvelles
races, qui déjà de nouveau se diviseront dans l'orientation de leur volonté. Alors
il y aura de nouveau des hommes qui se laisseront capturer dans la matière, et qui
maintenant du fait de leur désir dénoueront les chaînes de celui qui est le
seigneur du monde non sauvé. Alors l'état paradisiaque aura une fin, parce que le
temps de paix cédera de nouveau à un temps de lutte entre la Lumière et les
ténèbres, parce que maintenant commencera de nouveau la lutte pour les âmes des
hommes – jusqu'à ce que soit de nouveau passé une période de développement – mais
avec le résultat que d’innombrables êtres auront réalisés leur spiritualisation et
le pouvoir de Satan diminuera toujours davantage jusqu'à ce que lui-même se rende
un jour, chose qui cependant demandera encore des temps inimaginables et des
périodes de Libération.
Amen

Examen sérieux avec invocation à Dieu

B.D. 5770 from 15 septembre 1953, taken from Book No. 63
Les Paroles qui vous arrivent d'en haut, vous ne devriez pas les repousser avec
légèreté et si vous ne connaissez pas la provenance de ces Paroles, si vous ne
croyez pas qu'elles sont d'en haut, vous devriez de toute façon d'abord examiner
leur valeur avant de les repousser. Parce qu'un jour votre repentir sera très
grand, lorsque vous reconnaitrez ce que vous avez laissé passer outre vous, quels
Trésors vous auriez pu amasser et quelle Béatitude vous auriez pu vous conquérir.
Cela vaut surtout pour ceux qui acceptent sans réfléchir un autre patrimoine
spirituel, lorsqu’il leur est offert par l’étude et lorsqu'ils s'approprient
beaucoup de patrimoine spirituel à travers la lecture et l’écoute de conférences,
lorsqu’ils voudraient donc être savants et avec cela ils pourraient aussi exécuter
un examen s'ils étaient sérieusement intéressés. Pouvoir émettre seulement
intellectuellement le juste jugement, doit être refusé aux interrogateurs, parce
que pour cela il faut le Soutien de l'Esprit divin que chaque homme peut demander.

Malgré cela, la Parole offerte d'en haut est assez stimulante pour la réflexion
même pour un homme intelligent et elle résiste à un examen intellectuel. Seulement
le chercheur aura ensuite en plus à montrer une orientation de pensées avec
laquelle il peut s'occuper mentalement ; mais la conviction de l’unique Vérité est
conquise seulement par la prière à Dieu pour Son Soutien, pour l'éclairage de ses
pensées, pour l’apport de la pure Vérité. Et cette prière provient du cœur d'un
homme seulement lorsque celui-ci reconnaît Dieu comme l’unique Vérité et la Source
de tout le savoir. Des hommes qui n'ont aucun désir d'être instruits dans la
Vérité, repousseront toujours tout et un jour ils arriveront à la connaissance,
mais il y a sur la Terre plus d’hommes qui pensent que d’hommes auxquels tout est
indifférent et ces hommes qui pensent ne devraient pas placer en premier les
résultats de l’entendement devant les résultats de l’effet de l'esprit, parce que
vraiment ils peuvent juger si et dans quelle mesure la Sagesse brille dans ces
Paroles qui sont présentées comme provenant d'en haut. Et donc un jour ils ne
pourront pas s'excuser, parce que seulement leur volonté est nécessaire pour
prendre position envers ces Paroles et ensuite les reconnaître pour ce qu’elles
sont, comme Parole de Dieu Qui veut aider les hommes à la Vérité et à la pensée
juste et Qui donc prend soin des hommes parce qu'ils sont d’esprit assombri et à
eux il manque n'importe quelle connaissance. Et chaque homme peut arriver à la
Vérité, s’il la désire sérieusement de Dieu.
Amen

Hôtes à la Table du Seigneur

B.D. 5771 from 17 septembre 1953, taken from Book No. 63
Venez à Ma Table, alors vous recevrez Nourriture et Boisson comme nourriture pour
votre âme. De quoi avez-vous le plus besoin en ce qui concerne et sert à la
fortification de l’âme ? Que peut-il vous manquer, quand votre âme est pourvue, si
en premier vous tendez à ce qui est pour son salut ? Alors vous vous acquittez
totalement du but de votre vie terrestre et le corps aura ce dont il a besoin tant
qu’il doit être la demeure de l'âme. Je sais vraiment pour combien de temps votre
âme a besoin de son enveloppe, combien de temps vous devez vivre en tant qu’homme
sur la Terre, pour procurer à l'âme la maturité nécessaire. Et alors, même le corps
est conservé. Lorsque donc vous désirez quelque chose de Moi, alors que ce soit
seulement pour votre âme et vous recevrez en abondance, votre âme n'aura pas à
languir et le corps aura aussi en plénitude, parce que d'abord vous vous efforcez
de vous acquitter de Ma Volonté, de recevoir Ma Parole, de M’écouter et donc vous
êtes des hôtes réceptifs à la Table du Seigneur. Je veux toujours vous offrir la
nourriture pour votre âme, Je veux que vous vous nourrissez avec le Pain du Ciel,
que vous receviez Ma Parole, que vous transmettiez la Force à votre âme pour sa
remontée vers le haut. Je veux que vous Me le demandiez plus souvent, que vous
soyez toujours prêts à M’écouter lorsque Je vous parle. Je vous invite constamment
à être Mes hôtes que Je veux rassasier avec le Pain et le Vin, avec Ma Chair et Mon
Sang, avec tout ce dont l'âme a besoin, pour augmenter en Lumière et en Force. En
effet, personne qui vient à Ma Table, ne doit avoir faim et languir, s'il Me
demande les Dons de l'Amour dont il a absolument besoin pour sa vie terrestre. Donc
Je vous envoie toujours Mes serviteurs, pour appeler les hommes qui sont sur la
route et les inviter dans Ma Maison hospitalière. Je les fais appeler tous, pour

qu'ils viennent à Moi et veuillent être Mes hôtes. Mais Ma Maison est loin de la
route large, et donc ils doivent l'abandonner s'ils veulent arriver à Moi, mais ils
ne s'en repentiront jamais, parce que sur leur route large ils ne trouveront jamais
le délicieux Repos, qui leur est offert à Ma Table. Ils en auront toujours plus de
désir, d’autant plus souvent ils seront Mes hôtes. Mais ils doivent venir à Moi
librement, parce que bien que Je leur envoie des messagers, Je n’en forcerai de
toute façon aucun à venir à Mon Repas, mais ceux qui ne suivent pas Mon Appel iront
les mains vides, parce que le monde ne peut jamais leur offrir plus que ce que Mon
Amour veut leur offrir, Ma Parole, qui est la Force, la Lumière et la Vie et qui
les mène à la Béatitude.
Amen

L'Église du Christ (1)

B.D. 5772 from 18 septembre 1953, taken from Book No. 63
Celui qui se déclare pour l'Église du Christ, doit aussi vivre comme un chrétien,
autrement il ne fait pas honneur à l'Église du Christ. Si dans le temps à venir la
foi en Jésus Christ doit être professée, alors les vrais disciples de Son Église
doivent se révéler, parce que la force de la foi qui est nécessaire pour l'aveu de
Son Nom, peut être conquise seulement au moyen d'un chemin de vie selon Son
Exemple, une Vie dans la succession de Jésus, et ceux-ci appartiennent donc à
l'Église fondée par Jésus-Christ. Aujourd'hui encore beaucoup d'hommes se déclarent
pour Jésus avec la bouche ; ils sont des adhérents d'églises qui se déclarent
toutes comme fondées par Jésus Christ. Si ceux-ci vivent maintenant selon la
Volonté divine, alors la force de la foi sera aussi en eux. Alors ils résisteront
même dans la dernière lutte contre la foi, et confesseront Son Nom devant le monde.
Mais il y en aura seulement peu ; seulement ces hommes qui vivent dans l'amour,
montreront cette Force pour la résistance contre les puissances mondaines qui
poursuivent le plan de détruire tout ce qui est relié avec la foi en Jésus Christ,
le Divin Rédempteur. Et seulement maintenant l'homme se montre comme chrétien,
seulement maintenant il peut se considérer un membre de l'Église fondée par Jésus
Christ ; et celui qui confesse ensuite Jésus Christ devant le monde, Jésus Christ
le reconnaîtra aussi devant Dieu, devant le Père, comme Il l’a promis. L'Église du
Christ ne compte plus beaucoup de disciples, et plus l’amour se refroidit parmi les
hommes, plus petit deviendra le groupe des vrais chrétiens ; parce que l'amour doit
être absolument exercé, pour valoir comme vrais chrétiens, et pour être un exemple
resplendissant pour les hommes, pour la vraie Église sur la Terre, pour l'Église
qui n’exige aucune appartenance officielle pour un aveu, mais seulement une vie
d'amour selon les Commandements divins qui, en premier, exigent l'amour, et cela
sera aussi ensuite le signe le plus sûr qui démontre le Fondateur de l'Église,
l’Action de l'Esprit dans tous ses membres. L'Église du Christ n'est pas un édifice
reconnaissable de l'extérieur, elle est seulement une union d'hommes profondément
croyants, qui sont dans une intime union avec le Fondateur de l'Église, avec Jésus
Christ, et pour cela ils sont aussi éclairés, guidés et comblés de Son Esprit, et
ils peuvent vraiment agir de manière inhabituelle comme les disciples de Jésus sur
la Terre avec la Force de l'Esprit qui leur a été donnée. Une forte foi et un
profond amour confirment l'appartenance à l'Église du Christ ; et seulement ses
disciples soutiendront la dernière lutte contre la foi, parce qu'ils combattent

avec Jésus Christ Lui-Même, et pour cela ils obtiendront aussi la victoire sur
celui qui est contre le Christ, sur l'adversaire de Dieu et sur sa suite. Parce que
Jésus Christ viendra dans la Puissance, la Force et la Magnificence au dernier
Jour, et il emportera avec Lui Son petit groupe dans le Royaume de la Paix, mais Il
enchaînera son adversaire et avec lui tous ceux qui lui sont assujettis.
Amen

Moyens pour le travail dans la Vigne

B.D. 5773 from 19 septembre 1953, taken from Book No. 63
Je vous donne en main tous les moyens pour effectuer un bon travail dans la Vigne.
Je n'exige pas seulement votre engagement, mais Je vous donne tout ce dont vous
avez besoin pour pouvoir travailler pour Moi et Mon Royaume, parce qu'un bon
travail demande aussi les moyens qu'il faut. Et de ceux-ci vous devez pouvoir
disposer richement, ils ne doivent pas vous manquer, parce qu'autrement vous seriez
forcés d’exécuter un travail moins bon. Ma Volonté est que vous preniez soin du sol
qui avait été auparavant travaillé d’une manière fausse, pour que vous y enleviez
ce qui est nuisible et que vous lui donniez ce qui promeut la croissance. Parce que
le mal fondamental est qu’il soit exigé de croire par les hommes ce qui est offert
confusément car il ne peut prospérer aucun bon fruit là où il a été déposé une
mauvaise semence. Purifiez d'abord le champ, avant d'épandre la bonne semence,
c'est-à-dire faites d'abord remarquer aux hommes l'erreur qui a empoisonné leurs
pensées, qui a été un obstacle pour la Vérité, et qui donc doit être éloignée,
avant que puisse être entreprise la voie vers la Vérité qui mène à la Béatitude. Il
serait vraiment facile de guider aux hommes la Vérité s'ils étaient entièrement
libres de patrimoine mental erroné, s’ils n'avaient pas d'abord à s’en libérer,
parce que les deux choses ne peuvent pas subsister l'une auprès de l'autre. Le
champ du cœur peut produire seulement des fruits bons ou mauvais, mais le bon fruit
ne peut pas prospérer, lorsque la mauvaise herbe ou les plantes vénéneuses
soustraient au terrestre tout ce qui doit servir à la bonne plante comme
nourriture. Comprenez-le, vous les hommes, vous n'accepterez pas la Vérité tant que
vous êtes plein d'erreurs et donc vous devez d’abord vous libérer de l'erreur et,
si vous-mêmes ne le pouvez pas, vous devez vous faire aider par Mes serviteurs qui
ont l'expérience de préparer le sol terrestre dans tous les cœurs des hommes pour
l'accueil d'une semence que Moi-même Je leur fournis, pour que de bons fruits
puissent s’en lever lorsque Mes serviteurs sont actifs avec ferveur. Il faut que
vous sachiez que vos cœurs sont les champs dans lesquels Je voudrais étendre la
semence, Ma Parole, pour qu’en vous elle porte de riches fruits, vous devez savoir
que Ma Parole peut mettre des racines seulement là où le sol terrestre a été
préparé, là où a été éliminé tout ce qui étaient contre Ma Parole, contre la pure
Vérité, il faut que vous sachiez que chaque erreur signifie un refus de Ma pure
Vérité et que donc cette erreur doit être extirpée, pour qu’une bonne récolte
puisse être obtenue. Mais là où sont actifs Mes serviteurs que J’ai pourvus pour
leur travail, là il leur est donné la possibilité d’extirper chaque erreur, parce
qu'ils travaillent avec Ma Parole qui a son effet, qui est en même temps Force et
Lumière, qui découvre tout le faux et éclaire tout ce qui est donné volontiers
contre la pure Vérité, là où il existe seulement la volonté, là où le cœur des
hommes se donne sans résistance à ceux qui sont actifs pour anoblir et porter du

fruit dans Mon Royaume. Parce que ceux-ci travaillent pour Moi et peuvent toujours
être certains de Ma Bénédiction, lorsqu’ils mènent consciemment la lutte contre
celui qui est l’ennemi de la Vérité et donc contre Mon adversaire.
Amen

L'importance du chemin terrestre

B.D. 5774 from 24 septembre 1953, taken from Book No. 63
Aux hommes il doit être donné une indication sur l'importance de votre marche
terrestre, pour que vous ne viviez pas au jour le jour sans réfléchir, pour que
vous vous rendiez compte de votre responsabilité, pour que vous viviez selon le
sens et le but de votre chemin sur la Terre. Votre existence en tant qu’homme est
un Don de Grâce que vous devez bien utiliser, c’est seulement une occasion pour
votre âme de s'occuper de sa faute et de la réparer, avant qu'elle ait un
douloureux effet dans le Règne où l'âme est pourvue en fonction de cette faute ou
bien où elle doit languir. Que vous soyez chargé d'une faute et en quoi consiste
celle-ci, doit être porté à votre connaissance dans la vie terrestre et vous faites
bien de désirer l'éclaircissement sur cela et viviez votre vie terrestre en
fonction de ce but. Mais si vous ne considérez pas la vie terrestre comme un moyen
pour un but, mais comme un but en soi, alors difficilement vous en tirerez une
utilité pour votre âme pendant votre existence terrestre, et alors vous n'avez pas
tiré parti du Don de Grâce, vous avez mal administré la livre qui vous avait été
donnée, alors que vous pouviez racheter votre âme et augmenter cette livre à
travers un travail conscient sur vous-mêmes. Aucun homme ne reste entièrement sans
indications, parce que la Puissance Qui vous a créés hommes, Qui avec cette
Création poursuivaient un but, doit le faire connaitre à vous les hommes. Et donc
Elle vous interpelle, Elle a rendu possible la liaison entre Elle et vous au
travers de la Parole et elle vous donne donc connaissance par la Parole de la tâche
de votre vie terrestre, de votre état et de votre but. Mais vous les hommes êtes
presque toujours sans foi et donc vous ne donnez aucune valeur à cette Parole
divine. C’est quelque chose qui vous semble irréel et donc elle n'est pas efficace
sur vous. Mais à travers votre prédisposition vous ne changez rien au fait
qu'ensuite vous vivez inutilement votre vie terrestre, lorsque avec cela le but
n'est pas atteint, lorsque vous ne vous êtes pas libérés de votre faute qui est le
motif de votre incorporation sur la Terre. Alors seulement votre chair «a vécue»,
mais votre «je», votre âme, n'a pas échappé à la mort dont elle devait se libérer
pendant la vie terrestre. Maintenant votre âme doit entrer dans l'état sans vie
dans le Règne spirituel, c'est-à-dire sans Lumière et sans Force, mais consciente
de son existence. Alors qu’une Vie dans la Force et dans la Béatitude lui serait
destinée dans le cas d’une juste utilisation de sa vie terrestre, si vous aviez cru
ce qui vous était enseigné, ce qui au travers de la Parole de Dieu est annoncé aux
hommes. À vous les hommes il en est toujours et continuellement donné l'indication,
mais toujours seulement sous une forme qui ne rend pas non-libre votre volonté,
justement pour que votre libre volonté vous soit laissée pour que vous vous
ajustiez librement envers ces indications. Mais Dieu ne cessera pas de vous parler
d'une manière insistante, sous quelque forme que ce soit. Il vous poursuivra avec
Ses Avertissements et Ses mises en garde, Il vous enverra des messagers qui parlent
pour Lui, Il cherchera à réveiller la conscience de votre responsabilité et Se

donnera du mal pour vous rendre claire l'importance de la vie terrestre, bien qu’il
soit toujours laissé à votre libre volonté de vivre en fonction du but.
Amen

Valets de Satan

B.D. 5775 from 25 septembre 1953, taken from Book No. 63
Combien profondément ont été précipités les hommes pour lesquels la vie du prochain
n'est pas la chose la plus sacrée, et ils s'érigent impitoyablement en juges sur
leurs frères et les jugent arbitrairement, ils les privent de leur liberté et les
endommagent dans leur corps et dans leur âme. Ils sont des valets de Satan dotés de
bonne volonté envers lui, de sentiments diaboliques, privés d'amour, injustes dans
leurs pensées et dans leurs actes. Les hommes sont devenus vraiment des diables qui
ne méritent plus aucune Miséricorde et donc ils doivent être rendus inoffensifs
lorsque le temps sera venu. L'adversaire de Dieu s'en sert et ceux-ci exécutent
avec bonne volonté ce à quoi il les pousse. Il n'y a plus d’amour parmi les hommes
et encore moins de justice, et chacun cherche son propre avantage même s'il
l'arrache aux frais du prochain. Ce ne sont plus des cas individuels, mais
l'humanité entière se bouge dans cette direction, même si ce n’est pas toujours
avec évidence. Mais aussi beaucoup d'hommes pèchent mentalement, en n’abhorrant pas
ou en ne condamnant pas ce qui est ouvertement l’action de Satan. Le monde s'est
habitué à des actions d'outrage, il n'aide pas là où l’aide serait nécessaire. Et
le nombre des diables croît chaque jour davantage et leurs actions augmentent. Mais
il viendra un temps où chacun devra répondre devant Dieu, vu que personne ne peut
se cacher devant Lui, et toutes les actions outrageantes seront manifestes. Les
hommes ne croient plus en un Dieu, ils ne croient pas en un Juge devant lequel ils
devront répondre, et ne croient pas dans le Pardon. Mais ils devront payer leur
faute jusqu'au dernier sou, rien ne leur sera omis, chaque péché exigera son
expiation et la liberté dont ils abusent sera changée en captivité qu’ils devront
supporter pour l'Éternité, parce qu'autrement leur faute ne pourra pas être
éteinte, parce qu'ils ne peuvent pas arriver autrement à une amélioration.
Seulement le spirituel précipité le plus en bas doit supporter de tels tourments,
mais avant la fin de cette Terre les hommes seront arrivés dans l’abîme le plus
profond, et la Terre, sauf le petit groupe de ceux qui sont restés fidèles à Dieu,
aura à montrer seulement des diables, des représentants de celui qui fait rage sur
la Terre, parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Celui-ci agit déjà
maintenant avec évidence, parce qu'il pousse les hommes à la cruauté, au mensonge
et à l’intrigue, il met les hommes qui ne sont pas en accord avec sa volonté, dans
la misère la plus grande. Satan s'est incorporé dans ses aides et complices. Le
monde est plein de péchés. Le temps de l'affliction qui précède la fin a débuté
comme cela est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture. La persécution de ceux
qui ne sont pas de sa volonté et qui restent fidèles à Dieu et veulent Le servir et
qui donc doivent soutenir un temps de lutte qui est tourné contre Dieu Lui-Même est
commencée. Mais alors le jour du jugement est arrivé, car le temps est accompli et
à l’action de Satan il doit être mis une fin. C’est le Jour du Jugement où est
exigé le moment où il faut rendre des comptes, où la Justice de Dieu équilibre
tout, lorsque chacun reçoit ce qu’il mérite.

Amen

Celui qui flatte le monde, flatte Satan

B.D. 5776 from 26 septembre 1953, taken from Book No. 63
Celui qui flatte le monde, flatte aussi Satan. Ces mots sont durs mais tous les
hommes mondains seront frappés sensiblement, parce qu'aucun homme ne veut être
accusé de liaison avec Satan, mais le monde est son royaume et donc chacun qui
s’est perdu dans le monde, est son domestique. Vous les hommes vous vous trouvez
certes au milieu du monde, vous devez certes vous affirmer dans le monde, tant que
vous vivez sur la Terre, mais jusqu'où votre cœur participe ; il est déterminant
pour vous jusqu'où vous vous êtes soumis au monde. La tendance la plus intérieure,
le désir du cœur est évalué et si celui-ci est pour le monde, vous êtes soumis à
celui qui est son prince, parce qu'alors votre pensée est orientée seulement vers
ce qui est terrestre, alors que vous devriez tendre vers ce qui est spirituel et
donc vous devez vaincre la matière pour arriver dans la possession spirituelle.
Vous ne pouvez pas éviter le monde, mais vous devez le vaincre, c'est-à-dire qu’au
début de votre vie terrestre en tant qu’homme vous vous trouvez dans ce monde
matériel qui appartient à l'adversaire de Dieu, contre lequel vous devez aller à la
bataille, pour ensuite en sortir victorieux pour ensuite entrer dans ce monde qui
est spirituel, qui est appelé le Règne de Dieu. Vous devez parcourir le chemin à
travers la vie terrestre, à travers le monde terrestre, mais vous devez vous
libérer de vos chaînes, qui doivent être considérées comme les chaînes de Satan,
tant que vous êtes dans l'enchantement du monde, tant que vous regardez avec désir
tout ce que vous devez dépasser. Le monde matériel est son règne, il cache la mort,
le spirituel qu'il lui appartient, mais dont il ne peut pas disposer tant qu’il est
lié dans les Œuvres de Création au moyen de la Volonté de Dieu. Mais il peut
influencer l'homme, parce que celui-ci dans l'état de libre volonté doit être
exposé à chaque influence, pour se décider, pour soutenir l'épreuve de volonté qui
est le sens et le but de sa vie terrestre. Et l'adversaire de Dieu exploite cette
influence vraiment d’une manière épouvantable. Il ne veut pas perdre le spirituel à
travers sa libre décision et donc il cherche à attirer l’homme de son coté au moyen
de la présentation de tout ce qui lui semble désirable, mais cela appartient à son
monde qui le sépare de Dieu, qui l’écarte du but qui doit être atteint sur la
Terre. Il est le patron de la matière, le patron du monde terrestre, et chacun qui
sert le monde, le sert, chacun qui désire le monde et qui s'unit avec des biens
terrestres, s'unit avec Satan, et il doit écouter cette Vérité, et du fait de son
faux égard il ne doit pas être traité délicatement, en lui cachant cette Vérité. Il
est uni avec Satan, et celui qui est son valet partagera aussi son sort, lorsque
sera venu le jour de la rétribution. Deux Seigneurs luttent pour vos âmes et les
deux vous offrent leur Royaume. Mais l’un est périssable, tandis que l'autre dure
dans l’éternité. Mais vous-mêmes êtes éternels et si vous ne vous êtes pas conquis
le Règne impérissable sur la Terre, il ne vous reste rien après la mort de votre
corps, qu’une profonde obscurité autour de vous qui vous tourmentera indiciblement,
le royaume de Satan qui ne peut vous offrir rien d’autre, vous suivra car vous
l’aurez augmenté par vos désirs sur la Terre. Séparez-vous de lui, tant que vous
marchez sur la Terre, prêtez renoncement à ce qui appartient au monde, tendez à des
biens spirituels qui, seuls, peuvent vous assurer une Vie éternelle, une Vie dans
la Lumière, dans la Force et dans la Béatitude.

Amen

La Conduite Divine

B.D. 5777 from 27 septembre 1953, taken from Book No. 63
Fiez-vous à la Conduite d'en haut, elle sera toujours juste, dès que vous voulez
être guidé par Celui Qui est le Père de vous tous. Le dévouement à Lui, la
soumission volontaire de votre volonté à la Sienne, vous assure cette juste
Conduite, vos pensées correspondront à Sa Volonté divine et vos paroles et vos
actes trouveront en même temps Son Assentiment, parce que vous êtes guidés par les
Forces qui créent et agissent avec Lui dans la même Volonté, et à la garde
desquelles vous êtes confiés. Votre volonté pour Lui, votre Dieu et Père de
l'Éternité décide de vos voies, de vos pensées et de vos actes. Donc vous ne devez
pas réfléchir à ce que vous avez à faire, mais vous devez d'abord vous confier à
Lui et à Sa volonté en pensées, dans une silencieuse prière ou dans la dévotion
mentale, alors il vous est enlevé toute responsabilité, parce qu'alors vous êtes
guidés par Son Esprit à faire toujours ce qui est juste devant Dieu. Seulement la
volonté peut agir contre cela, c'est-à-dire que si vous oubliez le Père dans le
Ciel, si vous croyez devoir et pouvoir commander par vous-mêmes, si vous ne
demandez pas Son Assistance, alors vous marchez tous seuls sur vos propres voies.
Alors vous pouvez dévier sur une fausse voie, lorsque vous êtes sans Guide et alors
vous devez prendre garde, parce qu'apparemment vous réussissez, mais c’est un
succès qui est de toute façon seulement un échec, parce qu'il est seulement pour le
corps, mais pas pour la bénédiction de l'âme. Mais la voie juste sur laquelle vous
guide Dieu, peut parfois vous sembler difficile pour le corps, mais elle peut
rendre outre mesure heureuse l'âme qui peut se détacher toujours davantage et se
sentir libérée, parce que le corps lui enlève un poids qu'elle avait à porter, le
corps doit aider l'âme selon sa destination, et cela signifie souvent un
dérangement. Si le corps le rejette et s'il veut marcher tranquille à travers la
vie terrestre, alors l'âme doit continuer à porter le poids et elle ne peut pas
s'élever dans des Altitudes spirituelles. La Conduite divine prendra toujours en
considération le corps, parce qu'alors l'Amour de Dieu s'occupe de l'homme, qui se
donne confiant et qui demande Son Assistance. Et tout son parcours sera ensuite
bénit, chaque voie le dirigera vers le juste but, parce que Dieu le précède, lequel
est votre Père et Protecteur et Auquel vous pouvez vous confier dans toutes les
misères du corps et de l'âme.
Amen

Faux christs et faux prophètes

B.D. 5778 from 28 septembre 1953, taken from Book No. 63
La pure Vérité sera particulièrement attaquée dans le dernier temps, et cela est
l’action de Satan, qui, en tant qu’adversaire de Dieu, veut miner la Vérité pour
confondre les pensées des hommes, pour qu'ils ne soient plus en mesure de
reconnaître la Vérité comme telle. Ses moyens et ses plans sont conçus d’une
manière sournoise, de sorte que souvent les hommes dont la volonté n'est pas
tournée contre Moi, ne veulent pas entrevoir une situation qu'ils pourraient
cependant reconnaître s'ils le désiraient avec tout le sérieux. Vraiment dans le
dernier temps frétilleront en même temps de la Lumière et des lumières trompeuses,
et pour pouvoir les distinguer il faut maintenant une sérieuse volonté pour la
Vérité, parce qu'il sera difficile d’y voir clair. Il se lèvera beaucoup de faux
christs et de faux prophètes, comme il a été annoncé, en signe du temps de la fin.
De cela il résulte, qu'ils combattront sous la même bannière, donc ils se
camoufleront en envoyés d'en haut, ils porteront à la bouche les Paroles du Christ
et ils annonceront aux hommes des choses qui se trouvent dans un temps futur, mais
ils sont des représentants de celui qui combat contre la Vérité, pour guider les
hommes dans l'erreur, pour qu'ils ne puissent plus reconnaître la pure Vérité. Donc
vous ne devez pas toujours rechercher ces faux christs et faux prophètes en dehors
de la vie spirituelle, parce que les représentants des doctrines erronées
d'organisations ecclésiastiques sont de faux christs et de faux prophètes, et ceuxci font partie de tous ceux qui offrent des explications peu claires qui mènent
dans l'erreur, comme tous ceux qui cherchent à empêcher qu'aux hommes soit guidée
la pure Vérité, qui donc se conforment étroitement aux enseignements déformés et
limitent la liberté de penser des hommes en leur cachant ce qui pourrait servir
d'explication. Tout le non-vrai est l’œuvre de faux christs et de faux prophètes,
et pour les distinguer cela demande irréfutablement une sérieuse volonté pour la
Vérité, qui doit aussi être prête à renoncer à quelque chose que l'homme a toujours
soutenu, si cela ne correspond pas à la Vérité. Vous les hommes vous pouvez donc
vous protéger seulement contre l’action de l'adversaire de Dieu dans le dernier
temps avant la fin, si vous vous donnez dans la Main de Celui Qui est la Vérité de
l'Éternité, si vous Lui demandez la Vérité avec une sérieuse volonté, qu’Il vous
protège de l'erreur et qu’ensuite Il vous ouvre l'œil et l'oreille, alors vous
reconnaîtrez à travers vos sensations ce que vous devez accepter ou refuser. Les
faux christs et les faux prophètes ne pourront alors pas vous éblouir avec une
lumière trompeuse car une suave splendeur, qui éclate dans le cœur, vous donnera la
sécurité que vous êtes dans la Vérité, alors vous présenterez avec conviction cette
Vérité et vous vous emploierez dans la dernière lutte sur cette Terre, alors vous
serez de vrais combattants pour le Christ.
Amen

La lutte contre la foi

B.D. 5779 from 1 octobre 1953, taken from Book No. 63
La lutte contre la foi vous attend encore et Je veux vous trouver armé pour cette
lutte. Donc Ma première grande Préoccupation est celle de fortifier votre foi et de

vous introduire dans le savoir qui sera pour vous une très complète Explication
pour ce qui se trouve devant vous, pour ce qui vient encore avant la fin. Vous
devez croire dans cette fin, pour ensuite pouvoir comprendre tout, pour comprendre
aussi la lutte contre la foi qui est extrêmement importante pour chaque homme. Ce
ne sera pas seulement une lutte qui, après un peu de temps, trouvera sa fin avec la
victoire de l’un ou l'autre pouvoir querellant. Ce sera une lutte que les disciples
de Satan mènent contre Dieu, une lutte, où il ne s’agit pas de possession
terrestre, mais de biens spirituels, une lutte où les âmes doivent décider de quel
côté elles veulent se ranger, et bien que les hommes subissent des dommages
terrestres, seulement l'âme vaincra ou succombera, et pour cela le résultat de
cette lutte s’étend sur l'Éternité. Et pour cela Je fais tout ce qui est possible
par avance pour préparer les hommes à cette lutte, pour les fortifier, pour
inspirer en eux le courage de l'aveu. Je cherche à agrandir l'armée de Mes
combattants, parce que Je ne veux pas triompher, mais Je veux qu'eux-mêmes
ramassent les fruits d’une victoire, parce que Je ne veux pas qu'ils sombrent, pour
qu'ils soient de nouveau liés par Mon adversaire et restent de nouveau prisonniers
pour un temps infiniment long. Vous les hommes vous soignez actuellement peu la
foi, vous êtes bien indifférents face à ce qui est important, la tendance
spirituelle ; vous devez d'abord être ébranlés, pour prendre finalement position
envers la foi. Et cela se passera dès que s’enflammera la lutte contre la foi,
parce qu'alors à chacun ira l'exhortation de Me confesser devant le monde, ou bien
de Me renier, de renoncer à Moi. Et seulement alors vous prendrez position si vous
êtes consciencieux, ou bien si vous renoncerez à Moi sans réfléchir, pour des
avantages terrestres. Et vu que la fin arrive, cette décision est nécessaire, non
pas devant Moi Qui connais votre volonté, mais vous-mêmes devez être encore une
fois stimulé à la réflexion, parce que vous-mêmes ne le faites pas si vous n'y êtes
pas forcés par le pouvoir terrestre. Il y en a certains qui, déjà par avance, ont
réfléchi et donc expérimentent aussi Mon Aide visible, ce qui les rends faciles à
reconnaître, mais il n’y en a que quelques-uns, et Je voudrais en augmenter le
nombre et pour cela Je fais remarquer la fin. (01.10.1953) Mais ces peu ne
trouveront presque aucune foi, parce que ceux qui ne tendent pas spirituellement,
ne retiennent pas comme possible une fin de cette Terre, mais les phénomènes du
temps de la fin ne manqueront pas leur impression auprès de ceux qui sont encore
indécis, qui deviennent réfléchis et qui peuvent revenir à la foi, lorsqu’ils sont
bien instruits sur ce temps. Un juste enseignement selon la Vérité peut produire un
grand succès là où la chute de la foi est due à une doctrine de foi déformée, là où
les hommes ne veulent pas croire, parce qu’ils se sont heurtés à de faux
enseignements. Ceux-ci peuvent de nouveau être reconquis pour Moi et Mon Royaume,
et pour ces peu il se produira encore beaucoup de signes qui annoncent la fin
prochaine et ils ne resteront pas sans effet sur ceux-là. La décision de foi sera
prise à juste titre seulement lorsqu’est présente une force de foi qui prend sur
elle tout ce qui est pour le désavantage du corps, parce que l'homme qui se trouve
dans la juste connaissance sait de quoi il s'agit, et il donne de bon cœur de ce
qui est enlevé, pour ne pas mettre en danger la vie de l'âme. La dernière épreuve
de volonté sur cette Terre, est une décision qui décide de votre sort dans
l'Éternité, et elle consiste dans le fait que vous devez Me confesser devant le
monde, sans vous préoccuper de l'effet terrestre de votre décision. Et seulement
une foi forte, convaincue réussira cette épreuve, seulement une foi forte,
convaincue tiendra bon jusqu’à la fin.
Amen

L'Amour compatissant de Dieu - la Lumière est Vérité

B.D. 5780 from 4 octobre 1953, taken from Book No. 63
Mon œil regarde compatissant en bas sur la Terre, où innombrables hommes se bougent
dans le noir, c'est-à-dire qu’ils parcourent leur chemin sans connaissance, et
devant lesquels il est érigé un mur qui assombrit tout et empêche tout accès aux
rayons de la Lumière. Mon Amour infini voudrait éclairer aussi cette région obscure
avec un feu clair qui pourrait rayonner de nouveau la Lumière partout. Mon Amour
voudrait apporter à ces hommes la Lumière de la connaissance pour que ceux qui sont
encore d'esprit aveugle, deviennent voyants, pour qu'ils deviennent capables de Me
voir Moi-Même, Je veux qu'ils aspirent à Moi comme But de leur chemin sur la Terre,
mais pour cela ils doivent voir, pour reconnaître que Je leur fais signe, que Je
les attends à la Porte de la Vie éternelle. Tant que leurs yeux ne peuvent pas
voir, tant qu’ils sont aveugles en esprit, ils se trouvent dans la nuit de la mort,
parce que sans amour il n'existe aucun matin, sans Lumière il n'existe aucun jour
clair. Seulement la Lumière est Vie, et seulement dans la Lumière ils peuvent être
actifs.
Mais la Lumière est Vérité. La Lumière est claire connaissance et savoir de la
Lumière Primordiale de l'Éternité, des plus profondes liaisons entre le Créateur,
les Créations et les créatures. La Lumière est tout le savoir qui correspond à la
Vérité, qui indique une voie claire sur laquelle Moi-même J’accueille le pèlerin.
La Lumière est Vérité. Mon œil regarde compatissant en bas sur la Terre vers un
grand nombre d'hommes qui sont sans Vérité, qui sont sans savoir ou dans la
possession d'un faux savoir et courent sans arriver au juste but, et ils
entreprennent la voie juste seulement lorsque la Lumière de la Vérité brille,
lorsque leur esprit est éclairé, lorsqu’ils capturent le Rayon de l'Amour qui doit
frapper leur cœur et leur montre Mon Amour infini pour toutes Mes créatures.
Combien d'hommes marchent à côté du chemin de sorte qu’ils doivent seulement faire
un pas pour marcher sur celui-ci, cependant ils ne veulent pas faire ce pas, parce
qu'ils croient marcher sur la voie juste. Mais elle n'est pas claire et sans
ombres, parce qu'elle n'est pas irradiée par la Lumière de la Vérité. Elle montre
beaucoup de gouffres sombres où l'homme est en grand danger de tomber s'il ne se
tourne pas vers la faible lueur de Lumière du chemin qui mène ses pas toujours
davantage là où la Lumière brille claire et rayonnante. L'homme doit arriver à la
Vérité, parce que seulement alors il est touché par Ma divine Lumière d'Amour et
parce que seulement alors il Me reconnaît bien et tend vers Moi en tant que But qui
lui est uniquement désirable. Désirez seulement profondément dans le cœur la Vérité
et avec ce désir allumez la flamme et alors vous la porterez devant vous et
parcourez d’un pas sûr toutes vos voies, parce que la Lumière vous fera toujours
reconnaître le juste chemin, la Lumière aura allumé en vous Mon Amour, que vous
désirez dès que vous désirez la Vérité. Et le rayon de Lumière qui procède de Moi
conduit à Moi en retour. Et les murs, pour combien épais ils soient, se dissoudront
dans la Lumière pénétrante de la Vérité, l'obscurité la plus impénétrable fera
place à la Lumière, qui est la Vérité de Dieu.
Amen

Subordonner la volonté

B.D. 5781 from 6 octobre 1953, taken from Book No. 63
Subordonnez-vous toujours seulement à Ma Volonté qui exige de vous seulement
l’amour et votre chemin de vie sur la Terre Me sera complaisant, vous trouverez
Grâce devant Mes Yeux et vous aurez conquis Mon Amour qui est certes pour vous
depuis le début, mais il ne pouvait plus vous toucher avec sa Force. Mais dès que
vous êtes entrés dans Ma Volonté, dès que toutes vos pensées et votre volonté
tendent vers Moi et ne M’attristent pas, alors Mon Amour peut de nouveau agir sur
vous avec toute sa Force, c’est-à-dire dans la mesure que vous pouvez supporter sur
la Terre, parce que maintenant de nouveau vous êtes revenus à Moi, d’où autrefois
vous vous êtes librement séparés. Entrer dans Ma Volonté signifie s’efforcer de
vous bouger dans l'Ordre qui est la Loi de base de l'Eternité, de porter à la
perfection toutes les bonnes caractéristiques, de déposer toutes les mauvaises
caractéristiques, de vous former selon le Principe divin, de porter au plus haut
développement l'amour en vous. Parce qu'être parfait signifie être plein d'amour.
La perfection est un état divin, un état qui ne montre aucun manque, qui est donc
aussi la condition pour être dans Ma Proximité, pour être uni avec Moi. Et pour
atteindre cet état bienheureux, la volonté de Ma créature doit s'adapter totalement
à Ma Volonté, elle doit entrer ainsi complètement dans Ma Volonté qui maintenant
commence à agir ensemble avec elle, ce qui signifie aussi la même chose que
renoncer à n'importe quelle résistance, à n'importe quelle volonté, donc revenir à
Moi dans la libre volonté. Vous les hommes vous devez atteindre ce but sur la
Terre, vous devez apporter la preuve que vous voulez M’appartenir dans l’éternité,
en Me reconnaissant et en tendant uniquement à Moi, de sorte que toutes vos pensées
et vos tendances sur la Terre soient de vivre d’une manière qui Me satisfasse.
Cette volonté est l’épreuve de la vie terrestre que vous devez dépasser, et si
cette volonté est en vous, alors vous êtes sauvés pour l'Éternité, parce que la
Force de Moi vous arrive pour exécuter votre volonté et vivre selon Ma Volonté, dès
que Je vois maintenant votre volonté tournée vers Moi. Je veux que vous deveniez
bienheureux, mais Je ne peux pas forcer votre volonté dans une autre direction,
parce que vous-mêmes la déterminez. Mais Mon Amour embrasse Mes créatures qui par
leur propre poussée sont dans Ma Volonté, qui sont devenus Mes fils et veulent le
rester dans toute l'Éternité.
Amen

L‘étincelle de Dieu - le savoir illimité

B.D. 5782 from 7 octobre 1953, taken from Book No. 63
L'Esprit qui remplit tout, l'éternelle Divinité Même, est donc aussi active dans
Ses créatures dans la mesure où celles-ci le permettent par leur volonté. Chaque
homme porte en lui l’étincelle de l'Esprit divin, et pour cette raison il est
indissolublement uni avec l'éternelle Divinité. Et cette étincelle divine pourrait
agir dans une mesure inimaginable sur les pensées et les actes de l'homme, si sa
volonté s'acquittait des conditions que J’exige pour agir dans l'esprit de l'homme.
Parce que cette étincelle est la Part de Dieu, comme un Rayonnement de Lui Même,

c’est aussi une immense Force de splendeur, et donc elle rayonne la Lumière de la
Sagesse, elle instruit l'homme de l'intérieur et lui donne la très pleine
connaissance, elle allume en lui une claire Lumière et selon comment l'homme
utilise maintenant cette Lumière, il développe en lui des facultés qui sont divines
de sorte que lui-même peut ensuite agir en Force et en Lumière. Parce que tous ses
actes et sa volonté ont à leur base des pensées que l'esprit divin dans l'homme a
stimulées et guidées. Et pour l'homme sur la Terre il est vraiment possible
d’effectuer des choses surnaturelles et de disposer d'un savoir qui autrement lui
serait entièrement inaccessible, lorsqu’il concède donc à l’étincelle divine en
lui, à la Part de Dieu, d’agir de façon l'illimitée, chose qui demande toujours le
renoncement à sa volonté, la soumission à la Volonté divine. Alors l'esprit de Dieu
en lui peut complètement pénétrer, alors l'homme pense et agit seulement comme Dieu
le veut, comme cela correspond à l'Ordre éternel, et il n'est ni limité dans sa
connaissance ni dans sa Force, parce que n'importe quel empêchement pour l'action
illimitée de la Force spirituelle a été éliminé à travers la volonté de l'homme.
Celui-ci est un vase d'accueil, qui initialement est fermé et rempli d’ordures,
mais il peut s’ouvrir et se vider totalement, pour faire place à l’étincelle divine
afin qu’elle puisse se développer librement, pour qu'afflue incessamment la Force
spirituelle et qu’il devienne maintenant un vase rempli de l'esprit divin, avec
lequel il est maintenant possible de tout faire et pour cela la Lumière la plus
claire brille. Et l'homme sera puissant et sage, parce que maintenant il est en
constante liaison avec Dieu Lui-Même, il porte Dieu en lui et se rend compte de
Lui, il vit dans et avec Dieu et maintenant il agit avec Sa Force.
Amen

Dieu veut Être aimé - l'Image déformée

B.D. 5783 from 8 octobre 1953, taken from Book No. 63
Seulement à peu à d'hommes Je peux dicter dans la plume Ma Volonté, seulement peu
ont compréhension pour ce qui M’incite à parler en liaison directe, seulement peu
comprennent que l'Amour du Père pour Ses fils est si grand qu'Il emploie chaque
moyen qui promet le succès, et seulement peu croient que c’est la Voix du Père qui
veut se procurer écoute, parce que les fils se trouvent dans la misère la plus
extrême. Et il y a seulement peu d'hommes qui croient à cause du fait que Mon Amour
n'est plus reconnu, et du fait que les hommes, si en général ils croient encore
dans un Dieu, ils Le craignent parce que devant Lui ils devront répondre, ou bien
L’honorer, parce qu'ils reconnaissent Sa Puissance et Sa Grandeur. Mais l'amour
changerait ce Concept de Dieu dans une contemplation entièrement enfantine, un Dieu
d'Amour deviendrait pour eux un Père à Qui ils se confient et qu’eux-mêmes
pourraient aimer. Mais pourquoi les hommes ne Me reconnaissent-ils plus comme un
Père outre mesure affectueux, Qui ne connaît pas d’autre Désir que de pouvoir
prendre Ses fils dans Ses Bras, Lequel trouve Sa Béatitude dans la préparation de
la Béatitude pour Ses fils ? Pourquoi les hommes sont-ils timides et hésitants et
restent au loin, pourquoi ne sont-ils pas poussés dans Mes Bras par une nostalgie
d'amour ? Parce qu'ils ne peuvent plus Me reconnaître comme un Dieu d'Amour, comme
un Père, parce qu'ils se font de Moi une Image erronée, parce qu'ils ne sont pas
instruits dans la Vérité sur Moi, parce que Je leur suis présenté comme un Dieu
irascible Qui punit, lequel exige expiation pour chaque péché et juge

inexorablement. Mais on ne tend pas vers un Être qui est craint, dans le meilleur
des cas ils exécutent consciencieusement toutes les exigences, mais toujours
seulement par peur, mais jamais par amour. Or Je veux Être aimé ! Je veux posséder
l'amour de Mes créatures, et Je Me donne du mal pour les conquérir, parce que
seulement un rapport qui établit l'amour, peut rendre heureux dans l’éternité. Moi
Seul sait où il faut en chercher la cause et Moi Seul sait comment les hommes
peuvent encore être aidés, pour qu'ils Me reconnaissent comme un Dieu d'Amour et
tendent librement vers Moi. Je dois M’approcher Moi-Même des hommes, Je dois aller
vers eux, parce qu'ils ne veulent pas venir vers Moi. Et ils doivent percevoir Ma
venue à leur rencontre comme un Bénéfice pour qu'ils acceptent Mon Cadeau sans
résistance, pour que Je leur apporte Ma Parole qui Me révèle à Mes créatures de
sorte qu’elles soient en mesure de M'aimer, d’aimer Ma Parole par laquelle Moi-même
Je Me révèle en tant qu’Amour. Parce qu'ils ne Me connaissaient pas, ils ont été
instruits d’une manière erronée, ils se sont fait de Moi une fausse Image. Mon
adversaire a travaillé avec ferveur pour projeter de Moi cette Image déformée,
parce qu'il veut que les hommes ne Me reconnaissent plus, parce qu'il veut étouffer
dans Mes créatures l'amour pour Moi, car il signifie le retour définitif à Moi.
Vous tous, les hommes qui êtes loin de Moi, vous ne Me connaissez pas bien, et Je
veux Me révéler à vous comme un Dieu d'Amour, de Sagesse et de Puissance, comme un
Père Qui désire votre amour. Et donc J’entre en contact direct avec vous, Je Me
révèle à travers un fils terrestre adonné à Moi, pour vous faire prendre à tous la
voie juste, pour conquérir votre amour et pouvoir vous offrir Mon Amour. Et
bienheureux ceux qui croient que Je Suis Moi-Même, votre Père de l'Éternité, Qui
vous parle, bienheureux ceux qui acceptent Mes Paroles, qui Me reconnaissent comme
l'éternel Amour et qui n'attendent plus pour saisir la Main tendue du Père,
bienheureux ceux qui se laissent attirer par Moi.
Amen

Le savoir spirituel dépend du degré de maturité

B.D. 5784 from 9 octobre 1953, taken from Book No. 63
L’ignorance totale est un signe de bas état spirituel, parce que le savoir du
spirituel-divin ne dépend pas de l'activité d'entendement d'un homme ou bien de la
mesure du savoir qui lui est guidé par le prochain, mais uniquement de la maturité
de son âme, du degré de son développement spirituel, de sorte que l'homme le plus
simple, dont l'âme dispose déjà d'un degré de maturité comme conséquence d'un
chemin de vie dans l'amour, se fasse tout seul une Image fidèle de Dieu selon la
Vérité, sur le but de sa vie terrestre, sur son rapport avec Dieu, son Père de
l'Éternité. Selon son sentiment il acceptera seulement les enseignements qui
correspondent à la Vérité, mais à cause de son savoir d'entendement ils ne seront
peut-être pas d’autant de valeur que ceux d’un homme à l’entendement simple qui
pense d’une manière plus juste dans le domaine spirituel. Mais la moindre
connaissance est suffisante pour le pousser à un chemin de vie qui correspond à la
Volonté de Dieu, et qui après sa mort lui procure rapidement la Lumière la plus
claire dans le Règne spirituel. Le parfait savoir sur la Terre n’est pas la preuve
d'un haut degré de maturité de l'âme, parce que l'homme peut aussi se procurer
intellectuellement le savoir spirituel, toutefois ce n’est plus seulement un savoir
d’entendement mais un patrimoine spirituel que lorsqu’il correspond au chemin de

vie de l'homme, c’est un savoir qui n'est pas encore à considérer comme un Trésor
spirituel, car l'homme à l'instant de la mort, peut de nouveau aller se perdre si
ce savoir n'a pas été accepté par le cœur, mais seulement par l’entendement. Parce
que même le savoir spirituel peut devenir un pur savoir d’entendement à travers une
fervente étude, lorsque le développement de l'âme vers le Haut reste inaperçu,
lorsque le degré de maturité de l'âme est donc encore très bas, et lorsque
l’entendement hautement développé s'occupe de problèmes qui touchent des domaines
spirituels. On ne peut alors pas parler de non-connaissance, mais une chose manque
au «savant», c’est la Lumière. Parce que bien que le savoir ait été conquis ainsi,
il ne lui donne de toute façon aucune Lumière qui puisse maintenant lui faire
reconnaître clairement et limpidement tous les liaisons qui l’auraient rendu
heureux du fait de son savoir. La Lumière peut lui arriver seulement de l'intérieur
comme conséquence d'un chemin de vie dans l'amour, parce que seulement l'esprit de
Dieu rayonne la Lumière qui donne ensuite la juste vie au savoir d'entendement. Et
seulement alors c’est un savoir qui peut être évalué comme Trésor spirituel, qui
est impérissable et qui est emporté dans le Règne spirituel. Et donc même la pure
Vérité peut être comprise seulement lorsque l'esprit de Dieu donne l'éclairage à
l'homme, ce qui suppose toujours un degré de maturité de l'âme qui peut être obtenu
seulement à travers un chemin de vie dans la Volonté de Dieu. Par conséquent c’est
ensuite aussi un état de Lumière, de connaissance, après la mort de l'homme, et un
homme bon, mais simple, qui sur la Terre disposait de peu de savoir, peut être
illuminé d'une Lumière la plus rayonnante à son entrée dans le Règne de l'au-delà
aussi bien qu'un homme qui était dans le savoir spirituel, mais auquel sur la Terre
il manquait l'amour et chez lequel l'esprit de Dieu n'a encore trouvé aucun accès.
Amen

Une liaison constante avec Dieu assure le succès

B.D. 5785 from 10 octobre 1953, taken from Book No. 63
Demandez Mon Soutien pour tout ce que vous voulez entreprendre ! Ne commencez rien
sans Moi, ne faites aucun pas sans Moi, laissez-Moi vous conduire, alors Je serai
votre but que vous atteindrez certainement. Ainsi vous devez vous confier à Moi
pour toutes les questions spirituelles et vous serez toujours bien conseillés parce
qu'alors vous êtes guidés par Mon Esprit. Vous ne pouvez pas penser et agir
autrement que d’une manière juste, et vous travaillez avec succès pour Mon Règne ;
et cela apparaitra toujours comme si vous parliez et agissiez selon votre propre
volonté. Je ne Me mets pas ouvertement en évidence parce que vous seriez forcés de
suivre Ma Volonté, et malgré cela c’est Ma Volonté qui maintenant s’exprime à
travers vous. Si vous Me confiez chaque travail, chaque discours en pensées ou en
paroles, alors vous pouvez aussi être certain de Mon influence ; mais le contact
préliminaire avec Moi est nécessaire pour percevoir maintenant Ma Volonté en vous
et penser, parler et agir en conséquence. Et pour cette raison vous ne devez pas
vous préoccuper de ne pas pouvoir exécuter le travail pour Moi, tant que vous ne le
considérez pas comme un travail mondain, mais vous devez toujours vouloir seulement
Me servir et restez constamment en union avec Moi en tant que Mes serviteurs pour
recevoir Mes instructions. Et ces dernières vous sont transmises à travers votre
cœur dans lequel Je place des sensations qui vous font maintenant agir comme est Ma
Volonté. Et ensuite tout ce que vous entreprendrez sera béni.

Amen

Un moyen de Grâce : La prière – la Parole de Dieu

B.D. 5786 from 11 octobre 1953, taken from Book No. 63
Revenez à Moi dans votre état d’Ur et devenez de nouveau ce que vous étiez au début
: des créatures dans la plus sublime perfection, en pleine possession de la Lumière
et de la Force. Je vous prescris cette exigence, mais Je vous donne aussi les
moyens de vous acquitter de Mon exigence, parce que sais que dans votre état
actuel, sans Mon Aide, vous êtes totalement sans force et vous ne seriez pas en
mesure de vous former de nouveau comme vous étiez issus de Moi à votre origine
primordiale. Donc il ne vous est pas impossible de vous acquitter de Mon exigence,
parce que Je tiens compte de votre faiblesse et Je vous assiste vraiment pour
atteindre le but que Je vous ai fixé, parce que Je vous aime et parce que Je veux
voir changer l’état malheureux dans lequel vous vous trouvez, en un état heureux.
Je veux vous savoir auprès de Moi, pas sous Moi. Et Mes moyens sont de la plus
grande efficacité, vous pouvez atteindre le but, mais J’exclus toute contrainte de
volonté. Donc c’est votre propre affaire si vous atteignez le but, autrement vous
vous trouveriez déjà depuis longtemps dans l'état de Lumière et de Force, mais vous
ne seriez pas libres, il vous manquerait la plus sublime perfection. Comprenez-le,
vous-mêmes devez tendre vers la perfection, mais Je respecte votre libre volonté,
et vraiment pour cela Je vous stimule continuellement à employer Mes moyens
auxiliaires. Avec votre propre force vous ne pouvez pas accomplir cette œuvre de
transformation, mais Ma Force est à votre disposition sans limites. Employez-la
parce que cela n'est pas en Mon Pouvoir si Je ne veux pas vous rendre non-libre.
Employez Mon Apport de Grâce et vous serez pleins de Force et vous pourrez
atteindre tout ce que vous voulez.
Mais en quoi consistent maintenant ces Moyens de Grâce ? Que devez-vous faire pour
venir en possession de la Force ? Comment pouvez-vous vous procurer cette Force ?
D'abord vous devez désirer, comme si vous étiez totalement ignorants, un savoir
selon la Vérité, chose qui demande seulement votre volonté. Alors vous ferez déjà
devenir efficace sur vous l'apport de Grâce si vous écoutez ce qui vous est annoncé
par Ma Parole, car alors vous utilisez un grand apport de Grâce parce que vous
tirez déjà la Force de Ma Parole qui maintenant vous aide à aller au-delà.
Exploitez une Grâce supplémentaire en priant, c'est-à-dire en établissant
mentalement le contact avec Moi et en tenant dialogue avec Moi. Un tel contact dans
la prière est une Source de Force d'une insoupçonnable plénitude. À travers une
intime prière à Moi vous vous ouvrez consciemment à Mon Afflux de Grâce et vous
devez expérimenter inévitablement un changement de votre être, parce que Ma Force
ne reste pas inefficace lorsqu’elle est acceptée. Et le changement de l'être
consiste dans le fait qu’en vous l’amour s'allume, que vous tendez vers Moi et
entrez maintenant dans la Circulation du Courant de Mon Amour, que vous acceptez de
nouveau ce qu'une fois vous avez repoussé, que vous vous laissez irradier de
Lumière et de Force dans la libre volonté et que vous vous adaptez toujours
davantage à Mon Être d’Ur, donc vous vous approchez toujours davantage de votre
constitution primordiale, parce que maintenant de nouveau vous êtes entrés dans le
juste rapport avec Moi et vous recevez constamment de Moi la Lumière et la Force,

parce que dans la libre volonté vous êtes maintenant devenus ce que Je n'ai pas pu
créer, des êtres semblables à Moi, de vrais fils de votre Père de l'Éternité.
Amen

Stimuler un mécréant à agir dans l'amour

B.D. 5787 from 12 octobre 1953, taken from Book No. 63
Au mécréant il ne peut être guidé aucun savoir spirituel, parce qu'il refuse tout
ce qui ne peut pas être démontré, or ce savoir demande justement seulement la foi.
Mais il peut être stimulé à agir dans l'amour, parce qu'il peut arriver à la foi
seulement avec l'amour. Même le cœur d'un mécréant, s'il n'est pas déjà totalement
endurci, peut dérouler également des œuvres d'amour pour le prochain, lorsqu’il lui
est mis devant les yeux la situation de misère du prochain, et lorsqu’il est
stimulé par le prochain à contribuer à l’atténuation de cette misère, lorsqu’on
fait appel à sa compassion, à sa disponibilité d'aider et à sa serviabilité en
fonction de sa situation terrestre. Et pour un homme qui vit lui-même dans l'amour,
il y a un grand mérite à pousser le prochain à agir dans l'amour, parce que de cela
il peut se lever aussi une foi qui sans l'amour est de toute façon seulement une
foi morte et donc pas plus précieuse que l’incroyance. Tant qu’un homme passe outre
la misère du prochain il peut être considéré comme mécréant, bien qu’il se dise
lui-même croyant. Seulement lorsqu’apparait dans l'homme la volonté de donner,
lorsqu’il cherche à rendre heureux le prochain ou lorsqu’il tend à lui éviter la
souffrance, lorsqu’il veut aider, alors il est aussi en mesure d'écouter un savoir
qui lui est offert et de prendre position à son sujet, seulement alors il est
possible de faire vivre en lui une foi dans un Règne spirituel qui existe en dehors
du règne terrestre.
C’est pourquoi il est vain de forcer à l'amour, de vouloir convaincre
intellectuellement un homme mécréant, donc de lui soumettre un savoir spirituel et
vouloir le convaincre de l'accepter, parce qu'un homme sans amour n’en n'est pas
capable. Tandis qu'il peut par contre lui être présenté l'Enseignement divin de
l'amour et son effet peut être rendu crédible lorsqu’une vie d’amour lui est
montrée en exemple et lorsqu’il fait aussi appel à son cœur pour participer à
l’atténuation de la misère du prochain, si d'abord il est stimulé à lui donner de
son surplus, jusqu’à ce que lui-même prenne plaisir à faire de bien. Alors il est
déjà conquis, alors sa résistance envers le savoir spirituel diminuera toujours
davantage, il sera ébranlé dans son incrédulité, il commencera à réfléchir sur sa
vie et acceptera avec plus de bonne volonté ce qui suppose la foi, il apprendra à
croire, parce qu'à travers l'amour maintenant il en est devenu capable.
Amen

L'Église du Christ (II)

B.D. 5788 from 13 octobre 1953, taken from Book No. 63
Celui qui cherche sérieusement à tendre vers Moi, celui-ci atteint aussi son but,
parce que «Moi Je Suis la Vérité et la Vie». Celui qui Me cherche est déjà entré
sur la voie, et ensuite il sera guidé par Moi dans la Vérité qui lui donnera la
Vie. Celui qui Me cherche sérieusement, ne Me cherche pas dans une certaine
direction spirituelle, parce qu'il sait que Je peux être trouvé seulement dans son
cœur, et que seulement son cœur détermine si Je suis là où Je suis annoncé. Ma
Doctrine d'Amour peut être prêchée partout, mais si l'homme Me trouve partout, cela
seulement son cœur le décide, selon quel désir il a de Me chercher vraiment.
Partout les Paroles peuvent s'enflammer et réveiller la nostalgie d'amour pour Moi,
mais seulement lorsqu’elles se sont allumées, l’homme est entré sur la voie juste.
Et même alors seulement l'homme est capable de juger la pure Vérité, il acceptera
et tendra seulement vers ce qui porte à la Vie qui dure dans l’éternité. Si le cœur
a été capturé par Ma Parole, alors il est aussi établi la liaison avec Moi et Ma
Présence lui est assurée. Alors l'homme n'est plus attaché avec son cœur à aucune
orientation spirituelle, mais seulement à Mon Église, que Moi-même J’ai fondée sur
la Terre, vers laquelle cependant peut mener chaque organisation d'église qui
annonce Ma divine Doctrine d'Amour, et qui demande la foi en Jésus Christ, comme
Fils de Dieu et Rédempteur du monde. Donc ne vous combattez pas réciproquement,
tant que votre tendance est pour Moi, parce qu'alors Je vous guide déjà sur la voie
juste, sur la voie de la Vérité qui mène à la Vie éternelle. Ensuite chacun qui
appartient à Mon Église, reconnaîtra quels maitres dévient de la pure Vérité, et
lui-même pourra ensuite guider les aveugles qui marchent ignorants du danger sur
des voies secondaires qui ne mènent pas au but. Et si ces aveugles cherchent encore
sérieusement, alors ils se laisseront aussi volontiers guider et seront
reconnaissants pour chaque prestation d'aide, parce que maintenant ils
reconnaissent Ma Conduite, parce que celui qui Me cherche sérieusement – est aussi
saisi par Mon Amour et il sent Mon Amour. «Je Suis, la Vérité et la Vie», il tend
vers Moi, et son cœur est tourné vers Moi. Il ne peut pas se tromper. Et même s’il
se trouve encore dans l'erreur la plus grossière, s’il est encore très loin de la
Vérité, il arrivera un jour dans Mon Église, que Moi-même J’ai fondée sur la Terre,
parce que son désir pour Moi, sa foi en Moi, est la pierre fondamentale, sur
laquelle est construite Mon Église. Parce que seulement une foi profonde et vivante
fait tendre vers Moi, seulement un homme profondément croyant a le désir de son
cœur tourné vers Moi, et de celui-ci Je Me laisse vraiment trouver.
Amen

Une explication sur la Mission de Jésus est nécessaire

B.D. 5789 from 14 octobre 1953, taken from Book No. 63
Aux hommes il doit être donné l'éclaircissement d’une manière juste, ne refuserez
pas les enseignements de foi qui vous sont soumis sur Jésus-Christ comme Fils de

Dieu et Rédempteur du monde. Le problème de Sa venue en tant qu’Homme et de Sa mort
sur la Croix est outre mesure difficile à comprendre si cela est représenté
seulement comme un fait historique, parce qu'alors le mode d’action de l’homme
Jésus vous est incompréhensible, parce que vous ne pouvez alors pas comprendre ce
qui est à la base de cette Venue en tant qu’Homme et de Sa mort sur la Croix, alors
vous êtes enclin à nier une Mission pour l'humanité entière. Mais si la
justification vous en est donnée selon la Vérité, alors vous comprendrez l'Œuvre de
Libération du Christ. Et ensuite vous vous ajusterez autrement que comme vous
l’avez fait jusqu'à présent. Qu'aux hommes il manque le savoir sur cela, ne dépend
pas du fait que jusqu'à présent il leur ait été caché la Vérité, cela dépend
seulement du fait que les hommes eux-mêmes se sont rendus inaptes à la réception
d'un tel savoir, ils considèrent la vie et la mort de Jésus Christ comme un
événement purement mondain, de plus ils sont indifférents sur le fait de connaître
la Vérité sur cela. Dès que Dieu voit dans un homme seulement la plus faible
interrogation sur cela, Il lui donne l'éclaircissement, mais un homme pose
seulement rarement cette question et désire rarement recevoir un éclaircissement
sur l'Homme Jésus qui doit être reconnu comme Dieu. De toute façon la foi dans cela
est absolument nécessaire, si l'homme veut se mettre dans la bénédiction de l'Œuvre
de Libération. Pour cela Dieu donne aux hommes un éclaircissement qu’ils pourraient
bien accepter s'ils tendaient sérieusement à la Vérité. Dieu donne ce que les
hommes ne demandent plus tous seuls, Il répand ce qui manque le plus aux hommes. Il
leur transmet un savoir qui, avec la bonne volonté, pourrait donner aux hommes une
Lumière qui pour eux signifie connaissance si seulement ils l'acceptent. Il cherche
à rendre compréhensible aux hommes l'Œuvre d'Amour de Jésus, et que ce n’étaient
pas des motifs terrestres ou mondains qui ont fait vivre, souffrir et mourir ainsi
l'Homme Jésus, mais à la base de Son chemin terrestre il y avait une cause
spirituelle, il s’agissait d'enlever une inimaginable misère des âmes des hommes,
qui s'étendait sur des temps éternels et que seulement l'Amour d'un Homme pouvait
éliminer. Et les hommes doivent connaître cette Cause spirituelle, si l'Œuvre de
Libération de Jésus Christ doit être évaluée à juste titre et les Grâces acceptées.
Les hommes doivent savoir qu'ils vont à la rencontre d’un état de tourments
inimaginables s'ils ne reconnaissent pas Jésus Christ comme Rédempteur et ne font
ensuite pas partie des rachetés pour lesquels l'Homme Jésus Christ est mort sur la
Croix ; ils doivent savoir qu'il n'est pas indifférent s'ils Le reconnaissent ou
bien non. Et pour pouvoir Le reconnaître, ils doivent être introduits dans la
Vérité. Ils doivent être instruits par Dieu Lui-Même sur ce qui a incité le Fils de
l'Homme à prendre sur Lui une souffrance surhumaine qui s’est terminée avec Sa mort
sur la Croix.
Amen

Une explication sur la Mission de Jésus est nécessaire

B.D. 5790 from 15 octobre 1953, taken from Book No. 63
Je suis mort pour vous sur la Croix, pour vous J’ai parcouru une voie qui était
outre mesure difficile à parcourir, parce que Je ne pouvais pas marcher libre, mais
Je devais porter un grand poids, votre faute du péché que J’ai prise sur Moi, pour
que ce poids ne puisse plus vous écraser. J'ai parcouru la voie de l'Expiation pour
vous, car si vous-mêmes aviez dû remettre tout, vous auriez eu besoin de l'Éternité

pour que la faute du péché soit éteinte. Je vous ai enlevé ce poids et J’ai
effectué l’expiation pour vous, parce que votre sort M’attendrissait, parce que
J’étais rempli d’un très grand Amour pour vous et parce que Je voulais vous aider
dans votre misère. Je devais subir une très grande souffrance et d’incommensurables
tourments corporels et animiques à cause de votre péché qui vous tenait séparé de
votre Père de l'Éternité. Et Je voulais vous rendre possible le retour à Lui, Je
voulais que vous trouviez la voie vers le Père, mais qu’aussi le Père puisse
récupérer Ses fils, dont Il désirait ardemment l’amour, parce que vous êtes des
fils de Son Amour. Je savais l'incommensurable gouffre entre Dieu et vous, Je
savais la grande faute du péché de la rébellion contre Dieu des êtres créés
autrefois. Je savais en quoi consistait votre péché et Je savais que l'extinction
de cette faute aurait nécessité l'Éternité. Donc Moi-même Je voulais Me sacrifier,
Je voulais porter à votre place le Sacrifice d'Expiation à Dieu, qu'Il devait
accepter avec Grâce, parce que seulement l'Amour pour Dieu et pour vous, Mes frères
tombés, M’a fait porter ce Sacrifice. Je voulais payer votre faute à travers Ma
mort sur la Croix. À travers votre chute d’autrefois de Dieu vous étiez séparés
infiniment de Dieu et vous auriez dû rester pour l'Éternité dans cet éloignement,
parce qu'aucune voie ne menait en haut, à Lui, qui Est le Père de vous tous. Pour
quelque chose qui avait été créé libre et rempli de Force, l'éloignement de Dieu
est un indicible état de tourment, être lié et sans Lumière ni Force, être enchaîné
par un pouvoir contraire à Dieu. Je voulais initialiser la voie vers le Haut, Je
voulais mener une lutte contre celui qui vous tenait lié. Je voulais vous libérer
de son pouvoir. Mais le prix de ce rachat était haut. Mon adversaire exigeait pour
les âmes un prix qui était presque impossible à atteindre, et ainsi J’ai offert la
Chose la Plus haute que Je possédais, J’ai donné Ma Vie sur la Croix. Mais d'abord
Moi-même Je devais renoncer à Ma Lumière et à Ma Force qui était Mienne comme Signe
de Mon Appartenance à Dieu dans toute la plénitude. Je devais descendre en bas vers
les hommes depuis le haut de la Lumière, Moi-même en tant qu’Homme Je devais porter
le Sacrifice et avec cela parcourir la voie de la souffrance qui avait pour but
votre Libération. Et à travers Ma Crucifixion Je vous ai libéré la voie vers le
Haut, vers Dieu. Maintenant vous-mêmes pouvez parcourir cette voie et arriver à
Dieu, si vous Me suivez, si vous acceptez Mon Sacrifice, si vous vous mettez sous
la Croix du Christ, si vous voulez que Je sois mort aussi pour vous, alors vous
aussi êtes rachetés par le Sang de Jésus Christ, alors votre grande faute du péché
est éteinte. Alors le Sacrifice n'a pas été porté en vain pour vous. Je vous ai
dédouané de l'adversaire de Dieu, et vous revenez en arrière comme vrais fils de
votre Père de l'Éternité.
Amen

Le chemin vers Golgotha – Suivre Jésus

B.D. 5791 from 16 octobre 1953, taken from Book No. 63
La juste succession de Christ est de parcourir le chemin vers Golgotha. Vous ne le
comprendrez pas, si vous ne croyez pas que Jésus Christ a parcouru cette voie pour
vous, qu'Il a pris sur Lui à cause de vos péchés tous les tourments de la Croix,
donc Il vous a enlevé la souffrance et l'a portée Lui-Même pour vous. Si vous
croyez cela vous êtes aussi dans la juste foi. Il a extirpé pour vous la faute au
moyen de Sa souffrance et de Sa mort sur la Croix. Mais le couronnement de Son

Chemin terrestre a été l'unification avec Son Père de l'Éternité. Il s'est uni avec
Lui pour l’éternité. Lui et le Père devinrent Un. Et pour atteindre ce but, la
succession de Jésus est l'unique chemin ; pour atteindre ce but, l'homme doit
prendre sur lui une vie terrestre de souffrance, il doit parcourir patiemment la
voie terrestre jusqu'à la fin pour autant de souffrances, pour autant de grandes
tristesses et de renoncements qu’elle lui apporte. Il doit boire le calice jusqu'au
bout et se tenir toujours seulement le divin Seigneur et Sauveur devant les yeux,
pour que toute son aspiration soit de Le suivre, et d’être uni avec Lui pour toute
l'Éternité. L'homme reçoit aussi la Force de Lui, et lorsque l'homme devient
faible, le Sauveur Jésus Christ est à son coté et le soutient, Il l'aide à porter
la croix, jusqu’à ce qu’il ait atteint son but. Et maintenant vous comprendrez
pourquoi des hommes pieux, adonnés à Dieu, sont souvent persécutés par la
souffrance et la maladie, parce que sur eux il a été chargé une croix qui leur
semble presque insoutenable. Il s'agit de la progéniture de Dieu, de l'unification
avec Lui de sorte qu’en étant plus près du Père, ils peuvent recevoir Force et
Lumière en quantité illimitée et percevoir une béatitude illimitée qui peut jaillir
seulement de la totale unification avec Lui, et cet état est donc la chose la plus
délicieuse qui peut être atteinte sur la Terre, mais avec un grand sacrifice, un
renoncement à tout ce que l'homme ressent comme agréable sur la Terre. En Vérité il
doit parcourir la voie vers le Golgotha, il ne doit plus voir le monde, il doit
marcher pas après pas sans penser à sa misère et ses tourments. Il doit savoir que
son corps souffre seulement pour l'âme, pour que celle-ci puisse ensuite se
présenter devant Dieu totalement purifiée, pour être acceptée par le Père avec le
plus profond amour, comme Son fils qui l'a suivi par amour pour Lui, qui par amour
pour lui a parcouru la voie de la croix sur la Terre et qui maintenant est
introduit avec tous les droits d'un fils, parce que, après son retour au Père, il a
aussi maintenant sur la Terre déroulé et soutenu l'épreuve que chaque être
angélique créé doit dépasser dans une totale fusion avec son Créateur et Père de
l'Éternité, pour pouvoir maintenant, en tant qu’être parfait, créer et agir dans le
Règne de la Lumière.
Amen

L'effet de la Parole vivante

B.D. 5792 from 18 octobre 1953, taken from Book No. 63
Chaque Parole vivante que vous prononcez ne manquera pas son effet, parce que vous
pénétrez dans son sens spirituel, parce qu'avec cela votre cœur est interpelé, et
il l’étudie maintenant en lui-même et en extrait la Force avec laquelle J'ai béni
Ma Parole. Si seulement vous laissiez Ma Parole vivante vous parler, il n'y aurait
vraiment aucune misère spirituelle entre vous, parce que la Voix de Celui que vous
écoutez volontairement, accomplirait vos Désirs et donc l’accomplissement de Ma
Volonté serait garanti et avec cela de nouveau l’Ordre, la Loi primordiale de
l'Éternité, serait rétablie. Donc Je vous parle toujours directement, donc Je
cherche la voie vers votre cœur à travers Ma Parole. Donc Moi-même Je viens près de
vous et cherche à vous ébranler d'un état inactif au travers de Ma Voix, Je pénètre
le silence de l'inactivité avec Ma Voix. Je vous parle, Je peux agir sur vous
seulement par Ma Parole, et votre volonté doit évaluer cette Parole. Ma Parole
résonne dans l'âme comme une musique céleste, dès qu'elle est seulement en mesure

de l’entendre. Et elle l’entend, lorsque l'homme accepte Ma Parole, y réfléchit,
lorsque lui-même la fait lui parler, lorsqu’elle peut pénétrer jusqu'au cœur, ce
qui signifie également que l'âme l’entend. Les Paroles qui retentissent outre
l'oreille, les paroles qui effleurent seulement l'œil sans arriver à la conscience,
sont des paroles mortes sans Esprit et sans Vie. Mais Ma Parole devient vivante
lorsque vous vous êtes auparavant mis en liaison avec Moi, si vous désirez être
consulté par Moi et ensuite lisez ou écoutez ce que J'ai à vous dire. Alors vous
entendez pour ainsi dire directement Ma Voix, même lorsque vous l’accueillez du
livre qui cache en lui Ma Parole. Je vous parle directement dans ces Paroles, parce
que vous désirez recevoir la Force de Moi, parce que ce désir vous a poussé à lire
ou à écouter Ma Parole. Chacun qui désire être consulté par Moi, est déjà dans la
Bénédiction et dans la Force de Ma Parole. Chacun qui ouvre de bonne volonté son
oreille pour entendre Ma Parole, est consulté par Moi-Même, et en celui-ci Ma
Parole est vraiment vivante et a une Force vivifiante qui pousse à une activité qui
correspond à Ma Volonté, elle pousse à agir dans l'amour et dans la prière : Parce
que celui qui a entendu une fois Ma Parole vivante ne s'en contentera pas, il
entrera en contact avec Celui qui lui parle avec des Paroles d'Amour et de Grâce,
et il n'interrompra jamais plus ce contact. Il a trouvé un Ami qu’il ne veut plus
perdre, avec lequel il peut parler à tout instant dans les mots et les pensées et
qui répond à tout, lequel maintenant lui donne la Force pour pouvoir vivre la
Parole jusqu'au bout, non seulement être auditeur, mais aussi partisan de la Parole
qui, comme Signe de Ma Présence, résonnera dans chacun qui veut se réveiller à la
Vie.
Amen

Il est nécessaire de répandre la divine Doctrine de l'amour

B.D. 5793 from 19 octobre 1953, taken from Book No. 63
À vous tous Je donne Ma Parole, à vous tous Je guide l'Évangile dans toute sa
pureté, et vous tous pouvez le recevoir à travers Mes disciples que J’envoie de
nouveau dehors avec Ordre de le répandre parmi les hommes. Vous devez savoir Ma
Doctrine d'amour, Mon Œuvre de Libération, vous devez savoir ce que vous devez
faire pour devenir bienheureux ; vous devez être instruit de quel genre est le
travail sur l'âme, que maintenant vous devez exécuter sur vous-mêmes, et il doit
vous être donné l'éclaircissement sur quel effet a une vie terrestre bonne et une
vie mauvaise après la mort du corps. À vous tous Je guide l'Évangile à travers Mes
messagers. Et ce qui est la pure Vérité, vous pouvez l'expérimenter sur vous-même,
dès que vous vous acquittez de Mes Commandements de l'amour, dès que vous n'êtes
pas seulement des auditeurs, mais des adeptes de Ma Parole. Alors toutes Mes
Paroles se confirmeront, alors Mes Promesses auxquelles J’ai attaché certaines
conditions s'acquitteront, donc vous devez les connaître. Moi-même Je dois parler
avec vous, vous devez connaître Ma Volonté, parce qu’autrement vous ne vous laissez
pas impressionner, même lorsque vous êtes stimulés de la part des hommes au
changement de votre chemin de vie. Sur vous la Force de Ma Parole doit devenir
efficace, vous devez être stimulé à l'amour, à être actif selon Ma Volonté. Et donc
Je vous envoie Mes messagers qui en Mon Nom doivent vous parler, car ils peuvent
vous parler d’une manière vivante, parce qu'ils ont été guidés par Moi-Même dans la
Vie et donc eux-mêmes possèdent quelque chose qu’ils doivent vous donner, la pure

Vérité, qui a eu son Origine en Moi. Vous apporter cette Vérité est leur mission,
pour lequel Moi-même Je les ai choisis et instruits. Donc vous pouvez leur donner
foi, lorsqu’ils vous apportent Ma Parole, vous pouvez la prendre à cœur et la faire
devenir votre Trésor, vous ne devez pas douter de leurs Paroles, parce que ce n’est
pas eux, mais Moi qui vous parle à travers eux, Je dois seulement Me servir d'une
forme humaine, pour ne pas rendre non-libre votre volonté et votre foi. Acceptez ce
qu’ils vous annoncent, et suivez leurs Paroles, et vous sentirez sensiblement la
Force, en vous serez touchés d’une façon bénéfique, si vous-mêmes êtes de bonne
volonté et laissez agir sur vous Mon Discours. Parce qu'ils vous annoncent
seulement Ma Parole, ils vous disent seulement ce que vous devez faire pour devenir
bienheureux.
Amen

La divinisation des êtres créés

B.D. 5794 from 22 octobre 1953, taken from Book No. 63
Accueillez le Message du Seigneur :
Lorsque Je vous ai donné la Vie, Je poursuivais un But, celui de Me manifester MoiMême en vous, c’est-à-dire de donner une forme à Ma Force et à Ma Lumière qui, en
tant qu’êtres, étaient en liaison réciproque et qui tous Me portaient Moi-Même en
eux comme Force d'Amour, de sorte que Je Me formais Moi-Même dans ces êtres qui
étaient comme Moi-même doués d’une conscience propre, par conséquent Je voulais
créer des dieux comme Moi. J’ai donc externalisé de Moi quelque chose de très
parfait, Je Me suis multiplié Moi-Même dans ces êtres créés par Moi, vu qu’ils
étaient créés dans la même Perfection et vu que de Moi il ne pouvait se lever rien
qui soit imparfait. Moi-même J’étais représenté dans tous ces êtres, Je les avais
appelés à l'existence comme Reflet de Moi-Même, bien que Je ne fusse Moi-même pas
visible à ces êtres. J'ai créé des miniatures de Moi-Même et Je Me réjouissais de
Mes Créations.
Tout le Créé parfait était Mon Œuvre, c’était Ma Volonté, il était compénétré de
Mon Amour et par conséquent c’était quelque chose de créé qui ne pouvait pas être
différent de ce qu’il était. Et cela ne Me satisfaisait pas, parce que Je voulais
avoir autour de Moi quelque chose de libre, qui pouvait se bouger en toute liberté
comme Moi-Même. Je devais externaliser quelque chose d’indépendant de Moi dans la
même Force et dans la même Lumière et le laisser dépendre d’une épreuve, il devait
maintenant utiliser la totale liberté qui lui avait été concédée comme cela
correspondait à Ma Volonté, sans cependant déterminer l'être à travers Ma Volonté.
Je devais lui donner la totale liberté de la volonté et M’isoler de lui, pour que
maintenant l'être puisse montrer sa divinité et rester dans la perfection dans
laquelle Je l'avais créé, bien qu’il puisse aussi faire une fausse utilisation de
Sa Force et de sa volonté. Je voulais avoir auprès de Moi des dieux, avec lesquels
Je pouvais agir et créer dans la plus sublime Béatitude. Mais Je ne pouvais pas
créer par Moi-Même ces dieux, Je pouvais leur donner seulement la faculté de se
former eux-mêmes en dieux. Je voulais que la même Béatitude qui Me comblait soit
aussi destinée aux êtres que J’avais appelés à la vie au travers d’une
incommensurable poussée à rendre heureux et à former et qui augmentait toujours

davantage, plus Je créais. (22.10.1953) Je ne voulais pas qu'elles restent
éternellement seulement Mes créatures déterminées par Ma Volonté pour leurs pensées
et leurs actes. Je voulais que chaque être puisse créer librement pour lui,
indépendamment de Ma Volonté, parce que Je savais qu'un être parfait portait
toujours en lui Ma Volonté. Donc un être parfait créé n'aurait jamais été en degré
d’avoir une volonté contraire à la Mienne, même s’il avait en même temps une libre
volonté qui pouvait décider d'elle-même. Et cette libre volonté était décisive.
Grâce à la libre volonté l'être pouvait rester dans la perfection qui lui avait été
offerte par Moi, mais il pouvait aussi l’abandonner, l'être que J'avais formé
sublimement parfait, pouvait se transformer lui-même, perdre sa perfection et
devenir une créature qui n'était plus Mon Image, mais qui était un être libre, qui
pouvait disposer de lui-même et même se transformer de nouveau en Mon Image. Il
pouvait de nouveau devenir parfait, mais il n'était alors plus Ma créature, mais
Mon fils devenu Mon Image dans la libre volonté, il était en dehors de Moi et de
toute façon intimement uni avec Moi par le même amour, la même volonté et le même
genre d'être. Il ne M’était pas possible de créer quelque chose d'imparfait, qui
devait atteindre Mon Image à travers la transformation, parce que de Moi il ne peut
procéder que seulement l'extrêmement parfait, mais changer le créé en dieu devait
s’accomplir par la volonté de l'être créé lui-même, parce que pour la plus sublime
perfection il faut immanquablement la libre volonté.
Vu qu’en Moi prédomine le Principe de l'Amour, vu que Moi-même Je Suis l'éternel
Amour, J’ai été toujours seulement déterminé par l'Amour dans l'Acte de Création,
et l'Amour poursuit un But, un état de Béatitude pour Mes créatures qui est
indépassable, mais seulement, lorsque les créatures sont devenues Mes fils. Parce
que Mes Œuvres créées, malgré toute la Perfection, ne peuvent pas être appelées
illimitées, tant qu’elles ne possèdent aucune libre volonté. Mais la libre volonté
doit montrer sa Perfection, ce qui est donné à l'être, il doit vouloir le valoriser
et le conserver, malgré la possibilité de pouvoir y renoncer. Et cette décision
avait été exigée du Créé parfait issu de Moi et elle sera exigée de lui aussi
longtemps que l'être n'a pas atteint son but, tant qu’il n'aspire pas dans la libre
volonté à la perfection, à l'unification avec Moi, tant qu’il n'est pas devenu Mon
Image.
Amen

Le but des parasites - le motif des destructions

B.D. 5795 from 25 octobre 1953, taken from Book No. 63
Tout le terrestre sert seulement au perfectionnement du spirituel. Le parcours de
développement vers le Haut est Mon Plan depuis l'Éternité et il est fait en sorte
qu'un jour il n’y ait plus que seulement du spirituel le plus parfait dans Ma
Proximité, tout sera déifié comme le désire ardemment Mon Amour. Pour cela
d’innombrables formations sont nécessaires, d’innombrables stades de développement
doivent procurer cette Œuvre de divinisation, comme Ma Sagesse l'a reconnu comme
apportant un jour le succès. Ce Plan nécessite maintenant des Éternités et un être
peut réclamer des Éternité jusqu'à ce que qu’il soit déifié et puisse demeurer à Ma
Proximité. La vie terrestre en tant qu’homme est seulement une petite fraction de
ce temps de développement, mais pour vous les hommes cette existence en tant

qu’homme est précédée d’un temps infiniment long durant lequel les substances de
l'âme ont dû se retrouver, parce que la Création naturelle a d’abord dispersé
toutes ces particules et ne les a pas libérées avant que cela ne soit permis par
Mon Plan de Salut de l'Éternité. Bien que le spirituel soit lié à travers Ma
Volonté dans Ma Création, lui-même a déterminé la durée de son séjour dans chaque
Œuvre de Création à travers sa résistance, et/ou le renoncement à sa résistance, et
en fonction de celle-ci J’ai desserré ses chaînes. Je l'ai relégué dans des formes
solubles toujours plus légères, jusqu'à ce qu’à la fin l'échange des formes
extérieures se passe toujours plus rapidement, chose qui devient explicable dans le
devenir et la disparition dans le monde animal et végétal, les nouvelles Créations
qui accueillent toujours de nouveau le spirituel sont près de la dernière
incorporation comme homme. Dans ces dernières phases avant l'incorporation comme
homme, le spirituel lui-même pousse déjà à sa libération de la forme et sert aussi,
même si ce n’est pas encore pleinement conscient. Ce degré de développement est
reconnaissable dans la «vie» dans la nature. Parce que tout ce qui témoigne de la
vie, est actif et utilise la Force qui lui afflue. Et ainsi tout le «vivant», en
particulier le monde animal, est arrivé à ce degré de développement qui fait
reconnaître une résistance diminuée, qui permet la formation comme homme, pour
passer la dernière épreuve de volonté. (24.10.1953) Mais à chaque être vivant il
est maintenant imposé une tâche servante, peu importe dans quel degré de
développement il se trouve. Chaque spirituel qui marche dans la loi d'obligation à
travers la Création, s'acquitte d'un but servant, il contribue de nouveau à la
conservation et à la subsistance d'autres Œuvres de Création et par conséquent il
est actif dans le sens édifiant, mais il peut aussi servir à l’évolution de sa
forme qui lui procure en même temps un degré supérieur de développement, une
nouvelle formation dans un but de mûrissement plus rapide. Dans la Création on peut
suivre un constant devenir et disparition, en partie dû à la nature, en partie à
travers des instincts naturels qui sont imposés dans les êtres vivants comme Loi
divine qui, vu qu’ils correspondent à Mon Plan d'Éternité, ne doivent cependant pas
être considérés comme négatifs, même lorsqu’il ont l'apparence de cruauté et
d'endommagement pour la créature la plus faible, incapable de se défendre. Tant que
le spirituel se trouve dans l'état d'obligation, chaque destruction de la forme
extérieure signifie pour lui une libération des chaînes et un progrès dans son
parcours de développement. Mais ici il faut considérer quel motif est à la de base
de la destruction d'une forme. Chaque transformation de la matière qui cache en
elle du spirituel, doit pouvoir montrer un but pour le bien du prochain, autrement
c’est une destruction illégitime qui a un effet défavorable pour le spirituel et a
de graves conséquences pour le destructeur. Le but et l’objectif du changement
d'une forme extérieure doit toujours témoigner de l'amour de l'homme pour le
prochain. Alors le processus de changement aura un effet bénéfique. Et ainsi des
formes extérieures d'êtres vivants peuvent être détruites si cela correspond
entièrement à Mon Principe de l'Amour, lorsque le but de cela est de conquérir des
substances édifiantes qui assurent de nouveau la vie d'autres êtres. Parce que Mes
Créations ont été créées l'une pour l'autre, même pour les êtres vivants auxquels
il a été assigné une destination qui assure le progrès au spirituel. Aucune Œuvre
de Création n’a été créée seulement pour elle-même, et le premier et dernier but
est le développement du spirituel vers le Haut, pour lequel une dissolution de la
forme relative est une nécessité obligatoire, que J’ai certes déterminé selon le
temps, mais Ma Sagesse a donné aussi à ces dissolutions infiniment tant de raisons
et a déterminé les êtres vivants eux-mêmes à l'exécution de Mon Plan, et donc il
n’est pas rare que l’une termine la vie de l'autre. (25.10.1953) Dans l'Univers
entier aucun processus ne se déroule sans Mon Savoir et tous les processus dans la
vie de la nature, dans la Création qui reçoit le spirituel qui marche encore dans
la loi d'obligation, sont déterminés par Ma Volonté ; tandis que par contre dans
l'état de libre volonté l'homme lui-même est maintenant autodéterminant et celui-ci
agit maintenant plus ou moins en correspondance avec Ma Volonté, mais il n'est pas
empêché d’exécuter ce qu’il veut. Et maintenant à travers la volonté humaine des
formes qui enveloppent encore du spirituel lié peuvent de nouveau être dissoute,
que ce soit de la matière dure ou bien aussi des plantes ou des animaux, justement

tout ce qui ne disposent pas encore de sa volonté. Et maintenant, ce qui est le
motif de ces dissolutions est déterminant pour qu’elles soient approuvées par Moi,
si cela correspondent à Ma Volonté. Chaque Œuvre de Création est destinée à servir,
chaque Œuvre de Création doit être utile à une autre.
Mais comment vous expliquez les innombrables êtres vivants petits et très petits,
qui dans le plus vrai sens du mot signifient pour les hommes une plaie ? Et qui
sont de toute façon aussi Mes Œuvres ? Même à ces êtres vivants il revient une
tâche : celle d'accueillir en elles des substances spirituelles qui ne veulent pas
encore servir, qui ont certes parcouru déjà un chemin de développement infiniment
long, donc avec le temps elles ont atteint le stade dans lequel elles devrait
exercer une activité, bien qu’elles offrent encore une résistance qui maintenant se
manifeste dans une action qui est d’une certaine manière négative, de sorte
qu’elles sont actives en détruisant, en accélérant la fin des Œuvres de Création et
indirectement elles contribuent maintenant de toute façon de nouveau à la
dissolution de la forme. Aux hommes de telles destructions provoquées par les soidisant parasites, apparaissent illégitimes, et donc ils procèdent contre, ce qui
est de nouveau dans Ma Volonté, parce qu'avec cela ils ont seulement pour but une
amélioration, parce qu'ils veulent se protéger eux-mêmes et leur prochain contre
des effets désavantageux et en même temps ils dissolvent maintenant de nouveau la
formation de ces substances. La dissolution de n'importe quelle forme pour la
libération du spirituel lié, est nécessaire pour son parcours de développement,
seulement le motif doit être bon, il doit toujours être relié à un but de service,
alors il a Mon Approbation et est pour la Bénédiction de l'humanité. Parce que tout
ce qui est reconnu comme nuisible, tout ce qui cause la dévastation dans le règne
végétal et animal, est porteur de spirituel encore malin qui veut se répandre et
donc de nouveau il est toujours lié dans une nouvelle forme, tant qu’il ne s’est
pas apprivoisé, et que donc enfin il soit reconnaissant pour la destruction de la
forme à travers la volonté humaine. Il n'y a aucun arbitraire dans ce qui M’a
poussé à la Création de ces êtres vivants nuisibles. Même ceux-ci sont actifs comme
station de Force dans le grand processus de Libération et ils servent à repousser
les mauvais instincts, avec lesquels d’autres Créations, y compris l'homme, peuvent
être touché désagréablement ou en causant de la souffrance, mais à leur tour ils
peuvent maintenant aussi mûrir, dès qu’ils réagissent bien, donc lorsqu’ils aident,
lorsqu’il s’agit de protéger d’autres hommes ou animaux en prenant sur eux
patiemment et résignés les petits chagrins de la vie. Tout se déroule légitimement
dans l'Univers, même si aux hommes il semble qu'eux-mêmes agissent autrement, donc
ils prennent des précautions illégitimes. Seulement la volonté de l'homme est
déterminante, comme il sera un jour tenu en compte de ses pensées et de ses actes.
Mais le parcours de développement de chaque être est pré-marqué depuis l’Éternité,
et même les Œuvres faites dans la volonté contraire de l'homme sont calculées et
leurs effets sont orientés par Moi de sorte qu’ils servent au mieux pour le
spirituel qui tend vers le Haut.
Amen

Le dépassement de la matière – le Règne spirituel

B.D. 5796 from 26 octobre 1953, taken from Book No. 63

Tant que votre pensée et tendance est seulement pour le monde et pour ses biens,
difficilement vous conquerrez Mon Règne, parce que «Mon Règne n'est pas de ce
monde». – Mon Règne peut être conquis seulement avec le renoncement de ce qui pour
les hommes est encore désirable. Mon Règne demande le dépassement de la matière,
parce que seulement alors vous pouvez devenir libre de la forme et entrer dans Mon
Règne, lorsque vous vous éloignez de tout ce qui appartient à Mon adversaire. Le
monde matériel est son règne, bien qu’il n'ait aucune influence sur la matière en
soi. – Il a par contre une grande influence sur les hommes, qui en tant qu’âme
cachent en eux du spirituel, qui est maintenant arrivé au stade de l'évolution où
il peut échapper à sa domination, où il peut se défaire de toute forme extérieure
par la juste utilisation de sa volonté. Alors il emploie son influence pour lier
l'homme à la matière, pour orienter de façon erronée sa volonté, de sorte qu’il
tende de nouveau seulement à ce qui a déjà depuis longtemps été dépassé. Le monde
matériel est votre grande épreuve de volonté, parce que vous devez y renoncer, vous
devez volontairement renoncer à tout ce qui vous semblait désirable dans le temps
de la vie terrestre – vous devez tendre au Règne spirituel – c'est-à-dire choisir
et vous décider pour Mon Règne, ou bien pour le règne de Mon adversaire. Celui-ci
vous tente avec les ses biens – mais rappelez-vous que ces biens sont passagers,
qu'ils peuvent passer d’eux-mêmes ou bien vous devrez y renoncer à l'heure de la
mort. – Vous ne pouvez pas vous les assurer pour toujours, vous les perdrez
irrévocablement, tôt ou tard. Rappelez-vous de cela et créez et agissez et
conquérez-vous en temps des biens qui ne peuvent pas vous être enlevés – des biens
qui sont éternels, qui sont reconnus dans leur vraie valeur seulement dans
l'éternité, après la mort du corps – des biens qui soient ensuite une richesse pour
l'âme et la rendent infiniment heureuse. Le désir pour la matière vous rend
aveugles pour les biens spirituels, vous ne pouvez pas les reconnaître pour ce
qu’ils sont, parce que toutes les pensées en vous sont orientées vers la Terre et
les courants spirituels ne peuvent pas vous toucher – parce que Mon Règne n'est pas
de ce monde, Mon Règne cependant vient à chacun qui le désire. Donc détachez-vous
de ce qui vous empêche l'entrée dans Mon Règne. – Libérez-vous des désirs pour les
biens terrestres, languissez et renoncez tant que vous séjournez sur la Terre, pour
ensuite recevoir en plénitude Mes Biens d'Amour dans le Règne spirituel.
Amen

La fin arrive irrévocablement

B.D. 5797 from 28 octobre 1953, taken from Book No. 63
Vous ne pouvez plus arrêter la fin. Le temps est passé et il reste seulement encore
peu de jours jusqu'à la fin, juste encore le temps que Je considère nécessaire pour
apporter encore du salut à ceux qui sont encore capables et de bonne volonté pour
changer. Parce que Mon regard voit tout et Mon Oreille entend tout et ainsi Me sont
connus les plus fins mouvements du cœur de l'homme. Et vu que Mon Amour est pour
toutes Mes créatures, Je viens en Aide encore à ceux qui saisissent Ma Main
salvatrice et Je sais leur volonté depuis l'Éternité. Je viens en aide à tous ceux
qui veulent se faire aider. Et à la fin personne ne pourra dire que Ma Main
salvatrice ne lui a pas été offerte, parce que J’ai Compassion pour chaque créature
qui à la fin de cette Terre doit recommencer un dur sort de captivité sur les
Créations de la nouvelle Terre, bien qu’ils aient déjà atteint l’État de libre

volonté et maintenant de nouveau ils sont liés pour un temps infiniment long. Et
donc J’emploie vraiment tous les moyens pour tourner encore vers Moi le cœur des
hommes qui ne veulent pas encore Me reconnaître. Je fais vraiment tout ce qui
pourrait avoir pour conséquence un changement du cœur des hommes. Mais Je dois
laisser aux hommes la libre volonté et ne pas les guider à Moi obligatoirement.
Mais la fin arrive irrévocablement, lorsque Mon Œuvre de Libération aura été
accomplie sur cette Terre, lorsqu’auront été aidés encore les peu qui acceptent
l'Aide. Et c’est seulement encore un temps bref, dans lequel le monde de Lumière
est actif avec une grande ferveur pour casser l’obscurité, dans laquelle il est agi
sur la pensée des hommes, pour leur rendre crédible une fin de cette Terre. Et tous
ceux qui contribuent à répandre la Lumière, collaborent à accomplir l'Œuvre de
Libération. Tous ceux qui sont actifs dans le sens salvateur, trouvent Mon Soutien
dans une très riche mesure, parce que Je bénis tous ceux qui aident à sauver les
âmes de l'horrible sort d’une nouvelle relégation dans la matière sur la nouvelle
Terre. Et pour combien bas soit encore le degré de maturité, si l'homme à son décès
Me connaît et Me reconnait seulement, alors dans l'au-delà son développement vers
le Haut est assuré. Mais être totalement sans foi à la fin des jours, rend l'homme
soumis à Mon adversaire et il devra partager son sort au Jour du Jugement. Vous les
hommes devez croire en Moi, si vous voulez que J'aie Pitié de vous.
Amen

Incrédulité en ce qui concerne les Annonces

B.D. 5798 from 29 octobre 1953, taken from Book No. 63
Vous les hommes vous n'attribuez aucune foi à l'indication sur la fin, vous vivez
dans le monde, vous ne voulez rien accepter de ce qui se prépare en dehors du monde
terrestre, mais elle se déroulera inéluctablement dans le temps établi par Moi. Et
Je ne peux pas transplanter en vous la foi dans cela, elle doit se lever en vousmêmes, et Je peux vous aider toujours seulement en dirigeant vos yeux sur les
événements du temps présent qui devraient vraiment vous rendre attentifs. Parce que
J’annonce les signes du temps de la fin, au moyen de voyants et de prophètes qui
ont prononcé seulement dans Ma Volonté ce qui était visible pour le temps de la
fin. Et Je peux maintenant seulement vous le faire remarquer, Je peux toujours
seulement de nouveau vous exhorter à être attentif à ce qui vous attend. Et alors
certainement vous reconnaîtrez à quelle heure vous vivez, parce que Je ne vous
laisse pas vivre la fin sans vous avertir, elle n'arrive pas sur vous sans Annonce,
mais si vous n'attribuez aucune foi à ces Annonces, elle viendra par surprise,
parce que Ma Parole se réalisera, parce que c’est l'unique Vérité. Et même s’il
vous est promis une remontée de la part des hommes, même cela n'arrêtera pas la
fin, et elle se manifestera évidemment seulement là où il n’y a plus de foi, où on
s'occupe seulement du monde, où Mon adversaire a conquis le dessus. Et même cela
est un signe de la fin prochaine, «parce qu'il en sera comme aux temps de Noé», les
hommes vivront dans le péché, ils jouiront seulement, et arracheront au monde ce
qu’ils peuvent, mais ils ne n'occuperont plus de Moi.
Et si maintenant vous suivez la prédisposition d'esprit des hommes pour Moi, votre
Dieu et Créateur de l'Éternité, alors vous pouvez voir dans cela un signe du temps
de la fin. Il n’y a plus de foi entre les hommes, et cela parce qu'à eux il manque

aussi l'amour. L’Amour entre les hommes est refroidi, et donc la foi est morte,
parce que même ceux qui se disent croyants, que ne nient pas totalement un Dieu et
Créateur, n'ont aucune foi vivante, autrement ils devraient se préparer à la fin,
autrement ils attribueraient aux indications sur la fin une foi sans réserve. Tous
les Avertissements et les mises en garde sont faits en vain auprès de ceux
auxquelles ils sont adressés. Et même si Je frappe très fort et clair à la porte de
leur cœur, si Je les effraye avec des événements insolites dans leur vie ou dans
leur entourage, ils regardent seulement avec des yeux terrestres et ils ne
reconnaissent pas Ma Voix, même lorsque Je leur parle clairement. Et plus on
s’approche de la fin, plus ils refusent les indications, pour eux il est toujours
plus improbable qu’une Puissance supérieure intervienne, et plus les hommes sont
prêts pour la ruine, et celle-ci viendra comme Je l’ai annoncée.
Amen

La Venue du Seigneur – le déplacement

B.D. 5799 from 30 octobre 1953, taken from Book No. 63
Vous Me verrez venir dans les nuages, le Règne spirituel s’abaissera vers vous,
parce que vous, qui M’êtes restés fidèles jusqu'à la fin, faites déjà partie des
habitants du Règne spirituel, bien que vous portiez encore votre corps de chair,
vous avez alors atteint la maturité de sorte que vous pouvez Me contempler Face à
face. Mais Je viens à votre rencontre enveloppé dans les nuages, parce que vous ne
supporteriez pas toute Ma Plénitude de Lumière, bien que vous puissiez Me
contempler sans mourir. Le processus du déplacement et de Mon Retour sur la Terre,
est compréhensible et donc aussi crédible seulement pour ceux qui croient en Moi.
Et même si J’essaye à plusieurs reprises de justifier ces derniers événements et
cherche à vous les expliquer, les hommes de cette Terre ne veulent rien admettre
d’insolite, qui soit contre nature, parce qu'ils n'ont aucune compréhension pour le
spirituel, et donc rien de spirituel ne peut leur être révélé. Et donc ils ne
pourront pas Me voir, bien que vous, Mes croyants, tendiez les mains en exultant de
désir envers Moi, mais ceux-ci ne verront rien. Toutefois le processus de
déplacement ne leur restera pas entièrement caché, et il les fera tomber dans une
grande terreur, parce que cela est contre nature, ils vous verront quitter la Terre
et flotter pour venir à Ma rencontre, Je vous attirerai à Moi, et donc vos corps
laisseront la Terre vivants, pour monter en Haut, à la rencontre de la Lumière.
Mais les mécréants ne verront même pas la Lumière, parce que la Lumière ne se
procure pas l'entrée là où il y a encore une résistance. Cet insolite processus de
déplacement, sur cette Terre, pourrait encore convertir des hommes qui en ont eu
auparavant connaissance, bien qu’ils ne l’aient pas accepté. Une brève pensée à
cela pourrait pousser l'homme dans la dernière minute à un appel à Moi, et alors il
serait encore sauvé de la ruine. Pour cela Je laisse se produire le déplacement
pour beaucoup d’une manière visible, pour exploiter vraiment chaque possibilité de
salut. Mais le cœur des hommes est déjà trop endurci pour pouvoir être en mesure de
reconnaître Mon Amour. Mais vous Me verrez, et toute souffrance sera oubliée, parce
que vous n'êtes maintenant plus des habitants de cette Terre, mais de Mon Règne, et
le Lieu de Paix qui vous accueille ne vous rappellera en rien le vieux monde. Ma
Venue dans les nuages a été annoncée à vous les hommes depuis Mon Ascension au
Ciel, et déjà souvent elle a été attendu par les Miens, mais Ma Venue signifie

aussi la fin de cette Terre, et on doit l’attendre seulement à la fin d'une période
de Libération, parce que Ma Venue signifie alors la fin et le déplacement, le début
d'une nouvelle époque, et parce que pour cela on doit reconnaitre toutes les
conditions qui demandent une dissolution des Créations de la Terre. Parce que soit
Mon Retour sur la Terre comme aussi le déplacement des Miens, ne peut pas se
produire tant que n'est pas venu pour les hommes le Jour du Jugement définitif,
justement parce que les deux Apparitions signifieraient pour les hommes mécréants
encore vivants une contrainte de foi, et parce que Je ne laisse se produire rien
d'insolite, pour inciter les hommes à la foi en Moi. Seulement la dernière fin sur
cette Terre est prévue pour cela, parce que seulement la dernière fin produit une
séparation des esprits. Et ensuite Je viens Moi-même prendre les Miens, pour qu'ils
soient enlevés à la grande misère, pour qu'ils reçoivent la récompense pour leur
fidélité, et maintenant ils exultent et louent Celui que maintenant ils contemplent
dans toute Sa Magnificence.
Amen

Création de l’homme – Le Péché

B.D. 5800 from 31 octobre 1953, taken from Book No. 63
Comme vous le voyez maintenant, il a fallu un temps infiniment long à l'esprit
déchu pour s’élever, et il a fallu également un temps infiniment long à chacune de
Mes créations (qui devaient se développer en même temps que l'esprit contenu en
elles) pour inclure en elles toujours plus d'esprit mature. De nouvelles formes se
créaient sans cesse ayant chaque fois une nouvelle vocation particulière.
Cela vous montre bien que la création de la terre ne s’est pas faite en un seul
instant, mais il se passa de très nombreuses longues périodes évolutives jusqu'à ce
que l'esprit, à des degrés divers de maturité, prenne la forme correspondante,
parce que la maturité sans cesse croissante nécessitait chaque fois une nouvelle
création.
Tant que l'esprit était conditionné par la loi de la contrainte, mon œuvre
créatrice était la création de la terre comme station de maturation pour l'esprit
déchu, et devait lui permettre de parvenir à la maturité, permettant à l'esprit
déchu de recouvrer le libre arbitre qu'il avait jadis galvaudé.
Il a fallu créer sans cesse une forme nouvelle pour cet esprit devenu mature, de
manière à ce que le libre arbitre puisse être mis de nouveau à l’épreuve, et ce fut
la création de l’homme qui se différenciait des précédentes créatures par la
dotation d’un intellect, d’une pensée et d’une raison avec la conscience de soimême ainsi qu’un langage lui permettant de communiquer avec ses semblables, rendant
ainsi possible l'épreuve du libre-arbitre au travers de l'existence commune.
La forme extérieure de l'être humain était déjà incluse au dernier stade dans la
loi de la contrainte, et destinée à incorporer un nombre incalculable de substances
d'âmes mûres. Toutefois, ces êtres vivants agissaient encore sous la loi de
contrainte comme la loi de la nature l’exigeait et n'étaient donc pas responsables
de leur comportement. Ils n'étaient capables de penser que dans une toute petite

mesure, mais ils étaient en tant que réceptacle d'esprit lentement mûri, également
des créatures que Mon amour et Ma sagesse avaient formées pour cet esprit. Seuls,
les êtres vivants dotés du libre-arbitre, de la raison et de la conscience de soimême étaient à considérer comme des êtres Humains.
C'est alors que Mon Plan de Spiritualisation entrait en vigueur et celui-ci
exigeait que les êtres - les hommes - soient instruits par Moi, et qu'ils utilisent
leur faculté de penser, leur raison et leur libre-arbitre selon Mon enseignement.
C'est ainsi que forts de leur volonté, ils pouvaient vivre et agir sur terre, ils
pouvaient devenir des dieux. Mais ils pouvaient aussi s'opposer à Ma volonté et à
Mes enseignements et retomber dans les ténèbres d'où ils étaient sortis.
C’est ainsi que J’ai créé l'homme. Je donnai à l'esprit ayant atteint un certain
degré de maturité une forme conforme à Mon amour et Ma sagesse et Je lui donnai
aussi une vocation. La forme ne devint un être vivant que lorsque l'esprit l'habita
(composition d'un nombre incalculable de particules, qui en tant qu’"âme" de la
forme, lui donna la vie).
L'esprit est continuellement une force agissante ; il était, certes, emprisonné
pendant tout le temps de l'évolution et par conséquent incapable d'agir librement,
mais dans sa dernière forme, en tant qu'Homme, il peut de nouveau agir. Il peut
développer sa propre puissance et l'accroître à l'infini par l'union avec Moi.
Les premiers hommes disposaient de la puissance de Mon énergie d’Amour sans mesure.
Ils étaient merveilleusement dotés, parce que leur vie à l'essai sur terre, devait
les amener à se spiritualiser complètement, leur permettant d’abandonner leur
revêtement charnel sans appréhension, et de revenir à la MAISON DU PÈRE en tant que
Mes véritables enfants.
Cependant, ils devaient subir une mise à l'épreuve de leur libre arbitre comme tous
les êtres créés. Et, leur réussite aurait considérablement aidé leurs successeurs à
atteindre le but final.
Avec les premiers hommes, Je M'étais créé des êtres qui, malgré leur insuffisance
(c'est-à-dire leur ignorance due à la perte de lumière occasionnée par leur chute),
pouvaient atteindre néanmoins la connaissance d’un Créateur puisqu'ils pouvaient se
reconnaître eux-mêmes en tant que créatures, et par conséquent reconnaître Ma
Sainte Volonté et l'accomplir grâce à leur faculté de penser et de leur libre
arbitre. Je Me suis créé des êtres de qui Je pouvais Me faire comprendre, malgré
l’abîme qui nous séparait, ce qui était auparavant impossible dans l'état du non
libre-arbitre.
Donc l'homme était la première créature terrestre renfermant l’esprit originel
déchu, avec la possibilité de retrouver son état originel, afin que esprit de
nouveau libre puisse agir en union intime avec Moi. Cela était la vocation des
premiers hommes créés, et demeure celle de tous les hommes jusqu'à la fin, jusqu'à
la spiritualisation complète de tous les esprits déchus. La mise à l'épreuve à
laquelle le premier homme était soumis n'était pas tellement difficile. Toutefois,
Mon adversaire avait aussi le droit de l'influencer. Et l'homme succomba. Il se
détourna une deuxième fois de Moi. Ce fut le premier péché sur cette terre. Le
péché que l'humanité connait, même si elle ignore celui de la première chute de
l’esprit. Cependant celle-ci explique tout, car le premier homme n’aurait pas péché
s’il avait été Ma première créature tangible, celle qui aurait été en pleine
possession de la lumière et de la puissante énergie de l’amour originel, puisque
seule la perfection peut sortir de Moi. Dès lors, aucune force adverse n'aurait pu
l'influencer. Mais la cause de son péché réside dans la chute originelle de
l’esprit, donc de l'âme immature de l'homme qui devait faire ses preuves, mais n’y
était pas contraint.

L'Homme possédait la raison et le libre-arbitre, une responsabilité vis-à-vis de
son âme ; il fallait donc qu'il paie. Mon adversaire garda le pouvoir sur l'esprit
incarné en tant qu'homme, ce qui signifie pour chaque homme, un pénible passage sur
terre, lutte et souffrance, avec pour but d'échapper à sa puissance. Un but que
l'homme peut désormais atteindre, parce que JÉSUS CHRIST est venu aider l'homme
affaibli par le péché d'Adam, et la rédemption est acquise pour chacun de ceux qui
Le reconnaissent et Le suivent comme FILS DE DIEU, LE REDEMPTEUR DE L’HUMANITE ET
DU MONDE MATERIEL.
Le premier homme aurait pu construire le pont sur lequel ses descendants auraient
pu Me joindre. Mais comme il fauta, l'humanité dût rester encore longtemps sous la
domination de Satan, jusqu'à ce que LE REDEMPTEUR ET SAUVEUR - JÉSUS CHRIST - vint
sur terre, établissant un pont avec le royaume spirituel, par Sa souffrance et Sa
mort sur la Croix.
La décision qui fut demandée à Mon premier esprit créé - Lucifer - n'était pas du
tout à considérer comme un commandement, mais bien au contraire, il fut laissé
entièrement libre d'orienter sa volonté, mais celle-ci ne visait uniquement que le
pouvoir et la domination. Il était parfaitement conscient d'être issu de Moi, mais
parce qu'il ne ME voyait pas, il croyait être seul à régner. Pourtant il était
conscient de son origine en MOI, MAIS IL NE VOULAIT PAS ME RECONNAÎTRE. Et cette
volonté d’opposition et de reniement ne provenait pas de Moi, mais bien de luimême, de son libre-arbitre dont Je l'avais doté.
Voilà la différence entre la première chute de Lucifer et le péché du premier
homme. - car celui-ci portait encore en lui le libre-arbitre dévoyé. - C'est
pourquoi JE lui donnai un commandement à respecter - un commandement qu'il lui
aurait été facile de tenir si l'esprit de l'adversaire ne l'avait pas influencé or, cette influence était encore très forte en lui parce qu'en somme, il lui
appartenait encore - donc un commandement à respecter, parce que l'âme n'avait pas
encore atteint sa maturité parfaite qui aurait rendu la chute impossible.
Un homme parfait n’aurait pas pu chuter. Il aurait été incapable d'outrepasser ce
commandement, car l'esprit parfait en l'homme l'aurait empêché de faire quoi que ce
soit contre Dieu. La création de l'homme fut le RÉSULTAT DE LA CHUTE DE LUCIFER ET
DE SES PARTISANS, car JE n'avais vraiment pas besoin de donner une forme à
l’esprit, appelé par Moi à la vie.
La forme de l'homme renfermait donc l'esprit déchu. Aussi Adam était déjà pénalisé
par le péché qu'il aurait pu pourtant maîtriser et annihiler s'il avait respecté
Mon commandement - il lui aurait été alors possible de s'acquitter de la dette
originelle. - Hélas, sa chute retarda pour longtemps le retour de l'esprit déchu
vers Moi - retour rendu pourtant possible par l'ŒUVRE RÉDEMPTRICE DE L'HOMME JÉSUS
QUI, sans un tel commandement de Ma part, a fait ce qu'Adam aurait dû faire :
c'est-à-dire accomplir entièrement Ma Sainte Volonté par une vie consacrée à
l'amour, et s'unir de nouveau à Moi pour atteindre pleinement de nouveau la lumière
et la puissance de l’Amour originel.
Amen

L'inutilité du savoir terrestre dans l'au-delà

B.D. 5801 from 4 novembre 1953, taken from Book No. 63
N'évaluez pas le savoir terrestre trop haut, parce que vous n’en ferez rien dans
l'Éternité. Il peut certes vous servir pour la durée de votre vie terrestre, mais
si vous ne l’employez pas pour vous procurer un savoir spirituel, ce n’est pas au
moyen du savoir terrestre que vous obtiendrez la connaissance que vous êtes des
créatures de Dieu et si vous ne vous efforcez pas d'arriver à la pleine Vérité de
Dieu vous ne possédez aucun avantage lorsque vous entrerez dans le Règne spirituel.
Mais même le savoir spirituel qui a été appris seulement d’une manière purement
intellectuelle, est à évaluer comme du savoir terrestre, même s'il touche des
problèmes spirituels, mais a été conquis comme tout autre savoir terrestre, au
moyen de l’étude pour une activité professionnelle. Et même si vous mémorisez le
Livre des pères, même si vous vous efforcez d'interpréter la Parole divine sur la
base d'expressions prophétiques, si vous le possédez intellectuellement phrase par
phrase, tout cela ne peut pas être évalué davantage que tout autre savoir, qui n'a
pas pour contenu des problèmes spirituels. Parce qu'à la fin il reste à l'âme
seulement sa part, ce que lui a procuré en sagesse les actions d'amour désintéressé
; à l'âme il reste seulement ce qu’a pu lui transmettre l'esprit. Et cela ne
demande aucune étude mondaine, aucune pensée aigue intellectuelle et aucune faculté
extraordinaire de se rappeler, parce que c’est l’esprit qui le lui donne
lorsqu’elle en a besoin. Et à quoi vous sert une richesse que vous ne pouvez pas
employer dans l'au-delà, c’est du savoir mort, il ne vous fournit aucune Lumière et
sur la Terre vous ne pouvez pas montrer la Vérité de ce savoir tant que votre
esprit ne vous fournit pas la juste connaissance et la force de juger. Mais vousmêmes devez la demander à cet esprit, vous devez lui donner la possibilité de
s'exprimer à vous. Seulement alors il fera clair en vous et émanerez même de la
Lumière clairement resplendissante lorsque vous entrerez dans le Règne spirituel.
Bénit celui qui s’est fait instruire par l'esprit et cherche en même temps à
augmenter son savoir terrestre. À lui il arrive beaucoup de connaissance, à lui il
est ouvert un savoir terrestre dès que sa tendance est tournée en premier vers la
conquête de biens spirituels. Et celui-ci emploiera chaque savoir vraiment d’une
manière salutaire, lorsque sa vie terrestre prendra fin. Il pourra distribuer dans
le Règne spirituel tout ce qu’il possède, parce qu'il agira de nouveau pour guider
et enseigner ces hommes qui, comme lui, recherchent et dont leurs désirs tendent
vers Dieu et vers la Vérité.
Amen

Adam .... Esprit originel .... Tentative de Lucifer .... Brisement de la forme ....

B.D. 5802 from 9 novembre 1953, taken from Book No. 63
Celui qui a lutté pour posséder la vérité laisse derrière lui toutes les ténèbres,
il aura une explication à tout, il saura qu’il y a des rapports entre toutes les
choses, il comprendra que son chemin le mène vers le haut, qu’il a trouvé
l’alliance avec Dieu, qu’il ne peut plus errer puisque Dieu Lui-même lui offre la
vérité. Mais d’abord, lutter pour posséder la vérité veut dire la désirer
sincèrement, puis ouvrir son cœur à tout savoir maintenant porté à sa

connaissance .... que ce soit de l’extérieur ou bien de l’intérieur ou aussi sous
forme de pensées .... Car le cœur aura sa propre tendance à accepter ou à repousser
vérité et erreur, et par conséquent, il exercera son influence sur l’homme dans ce
sens.
Il faut lutter pour posséder la vérité c’est à dire qu’il faut que la volonté même
de l’homme entre en action .... La vérité ne peut pas être communiquée simplement à
une personne qui reste tout à fait passive, qui ne la désire pas d’elle-même, et
qui ne fait pas les préparatifs nécessaires pour pouvoir la posséder. Car une telle
personne restera dans les ténèbres de son esprit et ne gagnera pas la hauteur. Or
c’est la vérité qui est le chemin vers le haut .... La vérité, c’est le bien
spirituel amené aux hommes par Dieu Lui-même Qui cherche un récepteur dans tout
être humain, et que la volonté de chaque homme peut s’approprier, parce qu’elle
peut être communiquée à l’homme de manières très variées .... mais elle présuppose
toujours le désir. Et celui qui l’a en sa possession ne se trouve plus dans les
ténèbres ; pour lui, tout est clair comme le jour, pour lui il n’y a plus de doute,
car même ce qui ne lui est pas encore clair lui sera élucidé avec ses prières,
pourvu qu’il s’adresse à la source de cette vérité .... c'est-à-dire que c’est à
Dieu Lui-même qu’il soumet ses doutes et ses questions, en attendant que Dieu lui
réponde par le cœur .... Le désir de la vérité, de la communication avec Dieu par
la pensée, et l’écoute de ce qui viendra de son intérieur lui garantiront alors une
réponse claire et véridique. Vous autres les hommes vous devez savoir qu’il ne doit
pas nécessairement exister pour vous des questions inexpliquées pourvu que vous
vouliez des lumières et que vous posiez toute question à Celui Qui est la Vérité
Même, et Qui est prêt à en faire part à Ses enfants terrestres pour leur donner de
la lumière, pour leur éclairer le chemin vers la hauteur.
L’homme créé en premier, en ce qui concerne son corps, était un acte de création de
Mon amour. Il M’a fallu créer au spirituel déchu une enveloppe extérieure au moment
où il était, à force de son travail, remonté des profondeurs jusqu’à un niveau qui
lui permettrait de passer la dernière épreuve de volonté dans un total libre
arbitre .... Il M’a fallu créer des formes pour tous les esprits originels jadis
créés dont toutes les substances antérieurement dissoutes – après un temps
infiniment long – s’étaient de nouveau rassemblées et donc qui, en essences
conscientes de leur «je», attendaient d’être admises à une activité .... La
création d’une telle forme extérieure pour un esprit originel n’était rien d’autre
qu’un nouvel ouvrage de création parmi les innombrables surgis auparavant : ....
c’était Ma pensée extériorisée qui par Ma volonté se montrait devant Moi toute
exécutée. Mais donner la vie à cette forme créée n’était possible qu’en la
pénétrant par Ma force d’amour ....
Le spirituel créé à l’origine était de l’énergie d’amour écoulée de Moi .... Donc,
pour animer la forme extérieure, il lui suffisait d’en prendre possession .... Le
spirituel se trouvait juste avant son achèvement .... mais il en était très éloigné
parce qu’il lui manquait l’ultime connaissance .... parce que le péché qui
accablait toujours le spirituel l’avait privé de la connaissance complète, et que
dans cet état il avait donc encore besoin d’instructions et de commandements ....
Pour gagner de nouveau cette connaissance, il devait mûrir lentement en obéissant à
ces commandements .... Une grande lutte spirituelle avait précédé étant donné qu’il
y avait un grand nombre de ces esprits originels déchus qui voulaient prendre
demeure dans la première forme créée par Moi .... Car ils avaient compris une
chose, c’est qu’ils ne trouveraient de nouveau accès à Moi que dans la forme d’un
homme, et qu’ils n’arriveraient à une plénitude illimitée de force et de lumière
que par une vie probatoire pendant laquelle ils devraient prouver dans quel sens
ils feraient usage de la force à leur disposition. Mais J’ai choisi Moi-même cet
esprit originel qui devait séjourner dans le premier homme .... Car Moi seul savais
en qui la résistance contre Moi s’était suffisamment affaiblie pour qu’il puisse
être chargé de la dernière épreuve de la vie terrestre. Je savais, Moi, la volonté
de qui était à même de résister aux tentations de Ma force adverse .... J’ai donc

choisi un esprit originel qui avait jadis été en tête de la défection des
esprits .... accablé en effet plus lourdement par ce péché, mais que Mon amour
s’efforçait d’autant plus de regagner, parce que dans ce cas, d’innombrables êtres
l’auraient suivi et la rédemption se serait passée beaucoup plus rapidement .... Il
est vrai que depuis des éternités Je savais que cet esprit originel échouerait ....
Cependant, c’était l’esprit le plus fort en ce qui concerne sa volonté transformée
pendant les stades préalables, donc il avait droit à être transféré à l’état de
libre arbitre le premier car c’était lui qui offrait la meilleure perspective pour
réussir l’épreuve de volonté ....
La forme du premier homme .... avant que cet esprit originel s’y installe, était
visible par Lucifer aussi; qui savait bien que cette forme était la porte de
passage du règne des ténèbres, de son domaine, dans Mon règne, le règne de la
lumière .... Il savait également que, à moins de perdre sa suite, il lui fallait,
pendant ce temps probatoire accordé à l’homme, appliquer tout moyen possible pour
M’arracher le spirituel afin de faire tourner le résultat de l’épreuve à son
avantage.
La forme créée par Moi était encore sans vie lorsque Lucifer s’en emparait pour
l’animer de son esprit à titre probatoire .... mais son esprit effréné fit éclater
la forme, et il était sûr du fait que tout esprit banni dans cette forme la ferait
éclater, et que pour lui, il n’y avait aucun risque de perte. J’admettais cette
tentative pour lui prouver maintenant que son hypothèse était fausse .... Car ce
spirituel-là qui devait s’incorporer dans l’homme n’avait plus la même volonté que
Lucifer suite à sa longue course de développement dans la création ; il
s’installait docilement dans la dernière forme extérieure, et cet esprit originellà était de nouveau proche de l’état originel, et avant la chute, la forme
extérieure ne lui semblait pas être une chaîne .... Car il était maître de la
création, c’était en maître qu’il pouvait commander la terre à sa disposition avec
toute la création .... Il était puissant et vigoureux .... sujet à Ma seule
puissance qui ne lui imposait qu’un seul commandement facile et en obéissant il
aurait brisé toute chaîne qui lui était encore imposée ....
Et lorsque Lucifer s’en rendit compte, il réfléchit à ce qu’il pouvait faire pour
empêcher l’homme d’obéir à ce commandement ; et comme il connaissait lui-même la
forme du premier homme, il essaya de la lui rendre odieuse en la représentant comme
une chaîne .... en lui représentant la liberté comme dépendante de l’infraction à
ce commandement .... donc d’irriter de nouveau contre Moi l’âme de l’esprit
originel en lui faisant croire que Je ne lui accorderais pas la pleine liberté ....
Ce fut une induction en erreur consciente à laquelle le premier homme aurait pu
résister – si seulement il avait suivi Mon commandement facile .... si pour le
moment il s’était contenté de posséder une puissance et une vigueur qui en effet le
rendait bienheureux jusqu’au moment où Mon adversaire allumait en lui le désir
impur : .... d’être plus grand que Celui Qui lui était reconnaissable en puissance
au-dessus de lui .... Dont il avait connaissance mais Dont il mésestimait quand
même le commandement .... La chute du premier homme a ainsi été une répétition de
la première chute de cet esprit originel. Il suivait Lucifer, et précipitait dans
la profondeur d’innombrables êtres .... de sorte que maintenant, tous les
descendants du premier homme furent réduits à l’état de faiblesse de pécheurs
jusqu’à ce que Jésus leur vienne en aide, jusqu’à ce que Jésus Christ, par Sa mort
à la croix, gagne aux hommes la force de volonté nécessaire, jusqu’à ce que Jésus
Christ oppose aux tentations de Lucifer Sa volonté forte, et l’emporte sur lui ....
Tant qu’il se sentait encore maître du monde des esprits qui M’avaient fait
défection avec lui, rien n’aurait pu convaincre le premier être créé, Lucifer, de
suivre la course terrestre en homme, car lui-même n’avait pas parcouru la voie par
la matière, par la création avant la création des premiers hommes .... Cet esprit
primordial était toujours, en matière de volonté, Mon adversaire le plus acharné,
il se sentait lui-même maître de la création contenant le spirituel qui l’avait

suivi jadis, même s’il n’avait pas d’influence sur ce spirituel. Donc en lui
subsistait toujours une résistance constante, et il ne se serait jamais soumis à
une coercition, jamais il ne serait entré de bon gré dans une forme que Ma volonté
avait créée .... parce qu’il haïssait toutes les formes créées pour le spirituel,
tous les ouvrages de création, et cherchait à les détruire .... Mais le pouvoir sur
les ouvrages de création lui avait été ôté, tandis que l’influence sur les ouvrages
de création lui avait été concédée au moment où celui-ci devait se décider
librement en Ma faveur ou en la sienne .... Il se rendait compte aussi qu’il ne
pourrait détruire une forme dès le moment où elle était habitée par des essences
spirituelles, et c’est pourquoi il a examiné la forme du premier homme à l’avance,
car son but était de faire briser sa forme extérieure par l’esprit originel luimême qui devait y être incarné .... parce qu’il croyait lui procurer ainsi la
liberté que J’avais enlevée au spirituel pendant son passage par les ouvrages de
création .... Il voulait M’empêcher de mener à bien le plan de salut.
L’antagonisme entre Moi et lui existe depuis sa défection, et de son côté, il n’y
renoncera jamais avant de se reconnaître totalement dépourvu de force et, dans la
plus profonde faiblesse et bassesse, il Me priera de lui attribuer de la force ....
Pour cette raison, il aurait été impossible de le laisser séjourner, lui, dans la
première forme humaine. Car en lui, il n’y avait pas la volonté de remonter vers la
hauteur, tandis que le spirituel, ayant déjà parcouru la création en état d’Il
faut, était déjà affaibli dans sa résistance contre Moi, et ne devait que faire
preuve une fois de renoncer pour de bon à la résistance contre Moi et contre Ma
force d’amour. Et Lucifer savait combien ce spirituel s’était déjà éloigné de lui,
et il savait aussi que maintenant il risquait de le perdre pour de bon. Et comme
l’esprit originel engendré dans le premier homme avait été jadis son appui
principal, la chute de celui-ci l’intéressait spécialement .... Mais il se rendait
compte aussi que celui-ci désirait être délivré de toute chaîne matérielle ....
A cet esprit originel J’associais maintenant un deuxième être qui devait lui servir
de soutien, et d’épreuve de volonté en même temps. Chacun d’eux aurait pu aider
l’autre à atteindre le dernier but ; Je n’ai pas placé la responsabilité sur une
épaule seule .... A tous les deux, Je donnais le commandement, et tous les deux
pouvaient atteindre le but ensemble .... Et Lucifer s’est servi de ce deuxième
être, dont il reconnaissait la volonté affaiblie, et ainsi il espérait arriver au
but .... L’épreuve de volonté devait être exigée du premier couple humain, et pour
cette épreuve, les forces adverses devaient pouvoir agir également, car Lucifer
aussi combattait pour ses créatures qu’il ne voulait pas lâcher, bien qu’elles
fussent propres à Moi aussi. Son plan réussit, mais ne M’empêchait pas de donner
toujours de nouveau à d’innombrables êtres la possibilité de se transformer en
l’homme sur cette terre, et d’atteindre ainsi un degré de maturité de plus en plus
élevé – bien que par la chute du premier homme la porte du royaume de la lumière
soit resté close jusqu’à la venue de Jésus Christ .... Ainsi la rédemption des
êtres spirituels a été remise à plus tard, mais non pas perdue de vue, car ce que
le premier homme n’a pas pu faire a été accompli par l’homme Jésus .... Il a été
plus fort que Mon adversaire, car il se servait de Ma force .... Il M’était et Me
restait attaché par l’amour, et accomplissait volontairement ce que les premiers
hommes n’avaient pas accompli comme commandement .... Il s’est totalement soumis à
Ma volonté, et il M’a prouvé Son dévouement par Sa souffrance et Sa mort à la croix
.... Il connaissait le péché originel et le tort répété par les premiers hommes, et
afin d’annuler cette dette, afin de racheter les hommes, il M’a fait un sacrifice
que J’ai accepté comme suffisant .... un sacrifice qui ouvrait de nouveau la porte
du royaume spirituel, la voie vers Moi, de sorte que maintenant, toutes Mes
créations peuvent faire leur salut en Le reconnaissant comme fils de Dieu et
Rédempteur du monde ....
Amen

L'expérience de Paul – la Grâce

B.D. 5803 from 12 novembre 1953, taken from Book No. 63
Une expérience inhabituelle peut toujours être évaluée comme une grâce, parce
qu'elle peut toujours contribuer à guider les pensées d'un homme dans la juste
direction, comme cependant elle peut aussi être considérée et évaluée d’une façon
purement terrestre et alors la Grâce passe sur un homme sans laisser de trace. Et
si vous les hommes pensiez à tous les événements qui vous ont touchés, qui servent
toujours à chercher et à trouver la liaison avec Celui Qui guide votre destin, si
seulement vous aviez reconnu dans chaque événement inhabituel un signe de Mon Doigt
alors aucun Rayon de Grâce ne vous aurait effleuré sans influence, et vous vous
sentiriez pourvu d’une manière inhabituelle avec une abondance de Grâce. Mais vous
les hommes vous vous occupez peu de Ma Conduite évidente ; vous vivez tout comme si
c’était entièrement naturel, et ce qui vous apparaît insolite, est pour vous
seulement un cas d’espèce, pour vous c’est seulement une coïncidence étrange
d'événements qui sont insignifiants. Vous attendez des signes et des miracles, vous
exigez pour chacun de vous des preuves indubitables de Mon Être et de Mon Action
cependant cela ne seraient pas un avantage pour votre âme, parce qu’elle serait
entravée dans l'activité de sa volonté et maintenant elle serait poussée à la
connaissance à la volonté et à l’action, or une connaissance doit être conquise
pour avoir un effet bénéfique. Ce que vous les hommes feriez dans la contrainte, ne
pourrait pas être évalué comme action de la libre volonté. Donc J'exclus tout ce
qu'il pourrait agir sur vous en tant que contrainte, sans cependant vous laisser
aller à vide. Mais là où une âme est assez forte pour qu'elle ne considère pas des
énormes vicissitudes comme une contrainte de foi, là il n’y a aucun danger d'une
non-liberté pour cette âme. Des âmes faibles se sentiraient impressionnées par des
Dons inhabituels de Grâce et donc elles croiraient, si auparavant elles étaient
mécréantes, mais une âme forte ne se laisse pas ébranler, parce que chaque
événement n'est pas une preuve à cent pour cent, chaque événement qui touche un
homme d’une manière insolite, ne doit pas nécessairement le toucher, parce qu'il y
trouve beaucoup d'explications tels que mirage des sens, dérangement de la santé,
phénomène de la nature. Il peut tout expliquer naturellement lorsqu’il le veut, et
une âme de volonté forte fera valoir plutôt cette explication que de croire en une
preuve à cent pour cent, à une Révélation de Ma Part. Mais à partir de tels
processus qui touchent et ébranlent l'homme dans ses pensées, il peut apprendre à
penser autrement. Il peut laisser valoir la possibilité et maintenant compter sur
une telle possibilité, pour laquelle sa volonté doit ensuite toujours encore se
décider. Il est loin de Moi de vouloir pousser un homme au changement de sa volonté
au travers de phénomènes insolites, qui sont décrits comme un Courant de Grâce, de
sorte qu’il doive croire ce qu'il ne voulait d'abord pas croire.
Mais une âme qui lutte pour la Vérité, a à la base la volonté de faire et de penser
juste, à une telle âme Je viens en Aide plutôt que de la confondre, et maintenant
elle devrait réarranger de nouveau ses pensées et l'homme trouve ainsi une solution
plus heureuse qu’auparavant. J'aide chaque homme sceptique au changement de ses
pensées par une expérience inhabituelle. Mais la plupart se passent presque
toujours aveuglement, il lui est toujours cherché une explication purement
naturelle qui parait satisfaisante. Donc ils ont été touchés par une Grâce qu’ils
n'ont pas laissé devenir efficace en eux. Chaque homme a des expériences comme Saül
qui pourraient le transformer dans un Paul. Saül a justement interprété ses

phénomènes comme une Révélation évidente, et la Voix qu’il entendait, qui cependant
aujourd'hui est perceptible vraiment ainsi dans beaucoup de cœurs d'hommes, était
pour lui sans aucun doute la Voix de Dieu. Elle ne résonnait pas plus claire ou
plus convaincante qu'aujourd'hui, lorsque Je parle à un homme pour l'avertir et
pour le mettre en garde, pour le conquérir. Mais son oreille s’occupait de cela,
tandis qu'aujourd'hui les hommes ferment leur oreille. Son esprit s’efforçait de
tirer de justes conclusions, donc il suffisait d’une petite poussée pour changer sa
volonté, et il racontait son expérience comme elle avait agi sur lui, beaucoup
d'hommes serait passé au-delà, sans la laisser agir sur eux. Je connais chaque âme,
et Je donne à chaque âme ce dont elle a besoin et qui lui sert pour devenir
bienheureuse, mais chaque âme n'accepte pas ce que lui offre Mon Amour, chaque âme
ne laisse pas devenir efficace sur elle la Grâce, mais chaque âme peut la recevoir
sans limites. Elle n'est jamais poussée par contrainte d'accepter la Grâce, et donc
la liberté de la volonté n'est jamais obligée à devoir croire par de telles
expériences insolites.
Amen

Se réfugier dans le Père

B.D. 5804 from 13 novembre 1953, taken from Book No. 63
Celui qui prend son refuge en Moi, ne marche pas de façon erronée, Je l'aiderai
toujours, même lorsque l’aide ne lui est pas aussi évidente qu’il le désire. Celui
qui prend son refuge en Moi, va à la place juste, parce que Moi Seul peux et veux
l'aider, là où l'aide humaine semble impossible. Celui qui prend son refuge en Moi,
se sent comme Mon fils et peut s'attendre plein de confiance à la Compréhension du
Père. Il ne M’appellera pas en vain. Les misères et les préoccupations terrestres
doivent pousser l'homme vers Moi, s'il ne trouve pas tout seul la voie vers Moi,
s'il ne Me parle pas même lorsque rien ne le presse, s'il ne tient pas tout seul
dialogue avec Moi. Alors Je dois lui envoyer des préoccupations et des douleurs,
pour qu’il se souvienne de Moi et qu’il se tourne là d'où vient l'Aide. Mais
bienheureux ceux qui cherchent tout seul la liaison avec leur Père. Bienheureux
ceux qui Me cherchent souvent en pensées et attendent Mon Discours, ceux qui
donnent à leurs pensées la direction vers le Haut. Bienheureux ceux qui n'ont pas
d'abord besoin de misères et de souffrances terrestres, qui parlent toujours et
constamment comme des fils à leur Père, qui donc se reconnaissent déjà comme Ma
Part et cherchent à venir à Moi. À eux Je peux Me donner, c'est-à-dire leur
distribuer des Grâces incommensurables, parce qu'ils sont toujours prêts pour
profiter de celles-ci et pour cela ils viennent toujours plus proches de Moi. Mais
combien de fois les hommes ne trouvent pas la voie vers Moi même pas dans la misère
et les préoccupations, parce qu'ils n'ont aucune foi dans l’Unique Qui peut et veut
aider. Ils sont impuissants et sans force et leur tristesse ne trouve pas de fin,
s'ils sont encore à conquérir pour Moi, ou bien, ils tirent la force du bas, de Mon
adversaire, auquel ils se donnent avec plus de bonne volonté qu'à Moi, parce qu'ils
se dédient au monde avec ses biens et avec cela aussi à celui qui est le seigneur
du monde matériel. Et alors ils sont perdus pour des temps éternels, alors la
distance entre eux et Moi devient toujours plus grande et ils refusent chaque Don
de Grâce, malgré que Je veuille les aider pour qu'ils arrivent à la connaissance.
Là où vous les hommes vous voyez de la misère et de la souffrance, là est

reconnaissable Mon Assistance pour la lutte pour les âmes, là où Mon adversaire n’a
pas encore atteint la domination et donc il y a encore toujours de l'espoir que la
misère les porte à se tourner vers Moi. Et à chaque homme qui se trouve dans la
misère il doit être indiqué l'Unique Qui peut encore l’aider, même si aucune aide
terrestre n'est plus possible. Il doit espérer dans cet Unique et Le prier, il doit
prendre confiant son refuge en Moi et Je lui montrerai que Je Suis le Seigneur sur
la vie et sur la mort. Des hommes qui se trouvent dans une grande misère acceptent
parfois aussi un enseignement et saisissent cette ancre de salut, ils se tournent
vers Celui qui leur a été conseillé comme Sauveur et Aide. Et Je les aiderai
vraiment, pour fortifier maintenant leur foi outre mesure faible. Je Me
manifesterai, là où normalement Je Me cache, parce que Je ne suis pas invoqué. Je
ne laisserai vraiment dans la misère aucune de Mes créatures qui vient à Moi en
demandant.
Amen

Prière pour la Force et la Grâce

B.D. 5805 from 14 novembre 1953, taken from Book No. 63
N'oubliez pas de prier pour la Grâce et la Force, parce qu'une telle prière montre
votre volonté pour le perfectionnement spirituel. Elle est la reconnaissance de
votre faiblesse et de votre imperfection, parce que vous demandez ce qui vous
manque, chose qui cependant est sans limites à votre disposition. Je ne peux
cependant pas vous guider la Force et la Grâce contre votre volonté, pour ne pas
vous rendre non-libres et ainsi empêcher tout perfectionnement. Dès que vous vous
rendez compte que sans Mon Aide vous ne pouvez pas arriver en haut, donc dès que
vous Me reconnaissez comme votre Seigneur et Dieu auquel tout est possible et que
vous vous rappelez maintenant de votre rapport de fils envers Moi, que vous
demandez l'Aide à Moi en tant que votre Père, vous remplissez maintenant les
conditions qui vous assurent des Grâces en grande mesure. Alors vous montez
inévitablement vers le Haut. Avec votre propre force vous ne pouvez rien et vous
êtes faibles, et cela par votre propre faute, à travers votre chute d'un temps de
Moi. Mais Mon Amour pour vous est si profond que Je regarde outre votre faute, et
sans que cela résulte de votre mérite Je voudrais vous tourner des Dons de Grâce
qui cependant demandent un cœur de bonne volonté pour les accueillir. À travers
votre prière pour la Grâce et la Force vous déclarez votre volonté d'accueillir et
maintenant vous pouvez aussi recevoir sans limite. Je vous guide les Dons de Grâce
même sans votre prière, mais ils ne peuvent devenir efficaces en vous que seulement
lorsque vous vous ouvrez, lorsque vous ne Me repoussez pas lorsque Je viens à votre
rencontre, de n'importe quelle manière, parce que toute votre vie terrestre est une
chaîne de preuves d'Amour de Ma Part, d'événements, de conduite et d’indications
sur Moi, qui devraient tous être évalués comme des Grâces qui ensuite se
répercutent sur vous, lorsque vous vous laissez impressionner, lorsque dans cellesci vous reconnaissez Ma Main qui est étendue sur chacun de vous et veut vous
saisir, si seulement vous tournez vers Moi vos yeux et si maintenant vous saisissez
aussi Ma Main qui vous tire en haut. Vous le ferez certainement si vous désirez
toujours seulement Ma Grâce, parce qu'alors Je peux vous pourvoir et Je vous
pourvoirai pour que vous atteigniez infailliblement votre but. Donc n'oubliez pas
de vous recommander à Moi et à Ma Grâce et tout ce que vous entreprenez sera béni.

Faites que Je Sois votre début et votre fin, votre constant Conseiller et
Accompagnateur, faites que Je Sois votre Dieu et Père Qui est puissant, sage et
plein d'Amour pour vous et donc il vous donnera toujours ce que vous demandez dans
l'humilité.
Amen

Apparitions de Marie

B.D. 5806 from 15 novembre 1953, taken from Book No. 63
Quoi que vous demandiez, cela vous sera donné si c’est pour le salut de l'âme. À
chaque demande spirituelle J’ouvre Mon Oreille et laisse croître la connaissance de
chacun. Ainsi Je corrige même ce qui a trouvé accès en vous les hommes comme
doctrines erronées. Mais seulement peu de Mes Paroles trouveront foi, parce que les
hommes sont déjà trop emmêlés dans l'erreur pour que celle-ci puisse être
rapidement extirpée, bien qu’un esprit sain dût déjà reconnaître la bêtise de ce
qui lui est présenté comme Vérité: Je M’efforce vraiment de faire trouver aux fils
terrestres la voie vers Moi et Je ferai vraiment tout pour leur donner une claire
Lumière. Mais Je dois toujours respecter la libre volonté de l'homme et donc Je ne
peux pas faire écrouler avec évidence un édifice que les hommes eux-mêmes se sont
construits. Je ne peux pas guider bien par contrainte le cours des pensées des
hommes, Je peux toujours seulement donner un Éclaircissement au travers duquel euxmêmes pourraient apprendre à penser bien s'ils le veulent. Mais dans beaucoup
d'hommes cette volonté est outre mesure tournée vers l'erreur, et ils s’y
conforment avec obstination. L'erreur consiste dans le fait que les hommes
choisissent une route qui ne mène pas directement à Moi, qu’ils tendent vers un but
et qu'ils emploient toutes leurs forces pour quelque chose qu’ils placent plus haut
que Moi, ce qu’il faut comprendre par : Tu ne dois pas avoir d’autres dieux à côté
de Moi. Car cela est l'œuvre de Mon adversaire qui cherche à confondre les hommes
qui veulent faire ce qui est juste.
Il s'agit de la décision de la volonté de l'homme, du choix entre Moi et lui pour
être le seul but de la vie terrestre, il cherche à faire tendre l’homme vers un but
apparemment équivalent, il travaille contre Moi sous le manteau de couverture de la
religiosité, et ce but demande toute la force de la volonté et une tendance
indivisible pour l’atteindre et donc il vole beaucoup de temps aux hommes qui est
apparemment utilisé pour une tendance spirituelle, Il a trouvé un bon sol pour son
travail d'opposition partout où une seconde image avait déjà été érigé auprès de
Moi, où l'adoration de la mère de Dieu Marie était très supérieure aux tendances
pour Moi et à une intime liaison avec Moi. Là il a jeu facile, et il arrive comme
un ange de lumière, pour laisser les hommes dans une obscurité encore plus forte.
Les êtres de Lumière peuvent aussi se manifester auprès des hommes avec Ma
concession, là où une grande misère spirituelle le rend nécessaire, mais ils
attireront toujours seulement l’attention sur Moi, ils chercheront à guider les
hommes dans la pensée juste, ils voudront sortir les hommes de l'erreur, mais ils
ne chercheront jamais à confirmer cette erreur et les êtres de Lumière ne se
révéleront jamais à des enfants mineurs auxquels ils doivent apporter de l'aide sur
Mon Ordre, parce que chaque Révélation du Règne spirituel a pour but d'annoncer à

tous les hommes Ma Volonté. Mais Mon adversaire veut causer la confusion, Mon
adversaire veut entraver tout ce qui pourrait avoir une conséquence salvatrice, Mon
adversaire veut empêcher l'intime dialogue avec Moi, la prière en Esprit et en
Vérité qui peut consister seulement en quelques mots ou bien en intimes pensées, en
poussant les hommes à dérouler des prières mécaniques, en se rendant crédible comme
ange de lumière. Avec cela il veut voler du temps précieux aux hommes qui
l’utiliseraient mieux pour leur perfectionnement, s’ils se tournaient en toute
modestie et amour vers Moi-Même et voulait demander Mon Aide compatissante.
Mon adversaire travaille avec beaucoup d'astuce et de perfidie. Il n’a pas peur de
s’envelopper de vêtement, du vêtement de la Reine de Ciel, l’être le plus pur, le
plus lumineux, qui s’est adonné à Moi dans un amour ardent, qui ne connaît aucun
autre but que de guider les hommes terrestres et donc qui ne s’exposerait jamais
pour guider les pensées des hommes vers elle-même, dans la connaissance du but de
la vie et du but des hommes sur la Terre. Je n'entrave pas Mon adversaire dans son
action, parce que toutes ces apparitions sont des miracles de faux christs et de
faux prophètes, des miracles qui procèdent de fausses pensées et d’une fausse foi,
qui lui donnent le droit et la possibilité d'apparaître, et qui fortifient
seulement lui-même, car les doctrines d’erreur sont seulement crues toujours
davantage. Mais Je prends toujours un Soin affectueux de ceux qui ont été guidés
dans l’erreur en Me poussant dans leurs pensées pour qu'ils reconnaissent le vrai
but et avec l'aide des êtres de Lumière qui agissent sur Mon Ordre, ils arrivent de
toute façon à la Lumière. Mais ceux qui ne réfléchissent pas ont beaucoup allongé
la voie vers Moi, parce que d’abord ils ne jettent pas le lest, ils ne trouvent pas
le chemin le plus court qui cependant doit être parcouru pour arriver à Moi, celui
de la pure Vérité, et sur lequel chacun arrive au but en peu de temps.
Amen

Le tournant mondial – Ce n’est pas la fin du monde

B.D. 5807 from 17 novembre 1953, taken from Book No. 63
Le tournant mondial ne signifie pas la fin du monde, parce que Mes Créations
resteront encore existantes éternellement, tant qu’elles ne se seront pas
acquittées de leur but d'aider le spirituel qui se trouve dans l'abîme à monter en
haut. Seulement alors on pourra parler d'une fin du monde, lorsque tout se sera
spiritualisé, parce que ces Créations sont nécessaires pour la perfection. Mais ce
qui vous attend, et que vous pouvez attendre avec toute sécurité, ce que Je vous ai
fait annoncer à travers des voyants et des prophètes, c’est un tournant, qui peut
certes être décrit par vous les habitants de la Terre comme une fin, mais dit d’une
manière plus correcte, il signifie un total changement, un tournant de ce qui
existe et une totale transformation de la Création Terre. C’est un échange d'une
époque à une autre, qui signifie pour les hommes comme pour chaque créature une fin
de la vie, ce qui pour les hommes équivaut à un tournant du monde. La totale
transformation de la surface de la Terre avec toutes ses Créations est aussi en
même temps un arrêt de tout développement de genre terrestre matériel. Tout ce qui
était concevable en terme de progrès dans le champ scientifique ou bien en
prestations humaines, tout ce qui a été atteint comme conquêtes, tombera dans la
destruction, et toutes les expériences perdront leur valeur, parce que personne ne

pourra plus utiliser ou employer ce qui d'abord était considéré comme si important
qu’on en avait oublié toute tendance spirituelle. Rien de tout cela ne subsistera,
rien ne sera porté sur la nouvelle Terre, bien que celle-ci soit habitée par des
hommes qui ont expérimenté et ont vécu sur la vieille Terre, parce que rien de tout
cela ne sera d'utilité sur la nouvelle Terre et rien de cela ne sera nécessaire. Un
monde d’un genre totalement nouveau rendra heureux le petit groupe des ôtés, un
monde qui ne rappelle en rien la vieille Terre, et qui avec raison peut être appelé
une Terre transformée. Et les hommes de la nouvelle Terre maintenant comprendront
pourquoi on parlait d'un tournant, cependant avec cela il ne faut jamais entendre
la fin du monde. Ce tournant est donc reconnaissable d’un point de vue terrestre,
mais encore davantage spirituellement. Le tournant spirituel est la cause et le but
de ce qui arrive. Un état spirituel, comme il existe avant la fin de la vieille
Terre, a pour conséquence irrévocablement une dissolution, parce que quelque chose
de spirituellement mort signifie aussi un raidissement de cela et la vraie Vie peut
procéder seulement d'une vie spirituelle. Pour cette raison il doit surgir un
tournant, car la vie dans une ambiance totalement morte n'est plus concevable. Que
ce tournant ne puisse plus se dérouler sur cette Terre est évident, parce que les
hommes s’attachent toujours plus au monde, ils tendent toujours davantage aux biens
matériels et leur foi devient toujours moindre, parce qu’en eux l’amour se
refroidit. Mais le refroidissement de l'amour signifie que la substance spirituelle
se durcit ou bien aussi le refus de Ma Force d'Amour qui vivifie tout, et donc un
état immobile, une totale absence de force et donc le raidissement dans
l'inactivité. Ce qui vit encore tombera ensuite dans la mort, mais ce qui
maintenant est encore lié, obtiendra la liberté, pour pouvoir maintenant tendre
vers le Haut avec pour but la liberté définitive. Un point de tournant est arrivé
pour la Création Terre, tout le spirituel change sa forme extérieure, et donc une
remontée générale est assurée, parce que seulement les Forces positives peuvent
agir, mais pas celles négatives, parce que ces dernières sont liées et totalement
sans force et donc spirituellement une remontée est possible partout.
Amen

Le devoir de transmission – Avertissement sur le savoir étranger

B.D. 5808 from 19 novembre 1953, taken from Book No. 63
Rien ne doit vous retenir de soutenir la Vérité, que vous avez reçu de Moi-Même. Et
ce qui ne vous a pas été donné par Moi Même, ne permettez pas que cela devienne le
contenu de vos discours ; ce que Je ne vous ai pas donné, vous ne pouvez pas le
présenter avec conviction comme la Vérité, car seulement des discours convaincus
réussissent et peuvent apporter la bénédiction. Le savoir est inépuisable, mais
pour votre vie terrestre vous pouvez recevoir seulement ce que vous pouvez vousmême évaluer. Et Je vous guide ce savoir, toujours correspondant à vos pensées et
adapté à la maturité de votre âme. Je veux seulement que vous meniez un chemin de
vie juste, répondant au but, et pour cela Je vous fournis la connaissance de la
tâche de votre vie terrestre et Je vous explique avec cela le motif de la tâche de
votre vie. Vous devez savoir seulement que vous êtes des créatures liées qui,
cependant dans la libre volonté, peuvent se dénouer de leur être lié. Et pour que
vous tendiez et atteigniez cette libération, Je vous donne les lignes de conduite
pour le changement de votre vie. En vous la conscience de la responsabilité doit

être réveillée, car ensuite elle détermine vos pensées et vos actes. Et sur cela Je
vous donne vraiment un éclaircissement complet, mais ce sera toujours un savoir
partiel, comparé à la pleine connaissance d'une âme mûre d’un être de Lumière dans
le Règne de l'au-delà. Ce que Je vous donne, couvre tous des domaines que vous êtes
dignes de connaître, pour que vous soyez instruits généralement sans lacunes, pour
que vous puissiez toujours donner l'éclaircissement, lorsqu’il vous est demandé
humainement. Et il ne serait pas intelligent de votre part de transmettre ce que
vous pouvez recevoir de Moi, de manière irréfléchie à votre prochain, qui n’est pas
encore mûrs et qui donc ne le comprendrai pas. Vous pouvez toujours seulement
répandre ce qui est nécessaire au prochain, et cela dans la très pleine Vérité,
parce que vous vous êtes offerts pour Me servir, et le service pour Moi consiste
toujours dans la distribution de la Vérité, parce que chaque erreur a un effet
délétère. Le savoir que Je vous guide, vous fournit d'abord une claire Lumière,
pour que vous puissiez bien discerner si le chemin du prochain est dans la Vérité
ou dans l'erreur. Et si maintenant vous découvrez des erreurs, vous devez y opposer
la Vérité, parce que pour cela vous avez l'autorisation, parce que Moi-même Je vous
instruis et de Ma Part il peut toujours seulement être reçu la Vérité. La réception
de la Vérité vous oblige à la transmettre, ceci doit toujours de nouveau vous être
dit. Donc, ce que vous reconnaissez, donnez-le sans préoccupation, mais taisez-vous
sur le bien spirituel que vous n’avez pas encore compris, ou bien ne vous laissez
pas instruire par le prochain sur des choses que Moi-même Je vous ai retenues.
Laissez valoir toujours seulement Ma Parole et fermez votre oreille aux
enseignements qui vous arrivent de l'extérieur. Parce que si Je ne vous ai pas
donné l’éclaircissement, c’est parce que Je considère que ce savoir n’est pas à
votre avantage. Je répondrai à chacune de vos question que vous-mêmes Me soumettez,
en particulier lorsque le savoir vous sert pour travailler de nouveau pour Moi.
Mais vous ne devez pour aucune raison présenter vos pensées comme Vérité tant
qu’elles ne sont pas confirmées au moyen de Mon Esprit. Et cela est le cas, lorsque
vous vous laissez influencer par votre prochain à accepter et soutenir ses propres
pensées. Je mets à Mes porteurs de la Vérité la sensibilité dans le cœur pour la
Vérité et pour l'erreur, et Je dois toujours M’occuper de leur sensibilité, ils
doivent toujours désirer sérieusement la Vérité et s’efforcer de servir seulement
la Vérité, alors ils Me serviront aussi Moi-Même, et leurs pensées resteront libres
d'erreur, ils seront pour Moi des serviteurs aptes qui travaillent avec succès pour
Moi et Mon Règne.
Amen

La pensée juste du recevant des Révélations

B.D. 5809 from 21 novembre 1953, taken from Book No. 63
À celui à qui Je Me révèle, Je guide ses pensées d’une manière juste, parce qu'une
Révélation de Ma Part est la manifestation de Mon Esprit qui agit sur les pensées
de l'homme, et ce que Je veux lui annoncer lui devient maintenant compréhensible.
Un homme qui maintenant reçoit Ma Parole, qui l'accueille de Moi-Même, doit être
dans un certain degré de maturité, autrement l’action de Mon Esprit serait
impossible, car un degré déterminé de maturité assure une pensée juste, une juste
compréhension et une juste interprétation de ce qui est donné à l'homme par Mon
Esprit. Avec cela Je veux vous dire que vous pouvez croire sans préoccupation que

vos pensées ne déforment pas ce qui est donné par Moi sous la forme la plus pure.
Vous pouvez croire sans préoccupation que le recevant des Révélations est déjà
instruit par Moi en fonction de sa tâche et cela peut se produire, parce que luimême soumet sa volonté à la Mienne et la soumission de la volonté à la Mienne
implique aussi de penser, vouloir et agir selon Ma Volonté. Ma Volonté est pour
ainsi dire efficace en lui, et ses pensées intellectuelles correspondront
maintenant aussi à Ma Volonté, parce que Mon Esprit le domine et Mon Esprit ne peut
pas donner autre chose que la Vérité. Là où Moi-même Je Me révèle, là le lien de
l'homme avec Moi est déjà établi et donc la plus pure Vérité est garantie. Et
maintenant à vous les hommes il vous reste seulement à examiner, si Je Suis celui
qui se révèle à l’homme. Mais cet examen ne doit pas concerner seulement
l'entendement, mais aussi le cœur, vous devez vous occuper si vous vous sentez
consultés, vous devez laisser agir sur vous le Sens d'une Révélation, vous ne devez
pas seulement examiner intellectuellement le sens de la lettre, et vous sentirez
Qui vous parle, lorsque vous questionnez seulement le cœur. Parce que lorsque Je
vous parle, Mon Discours doit vous toucher comme une Force ; mais si les mots ne
sont pas d'Origine divine, alors c’est votre entendement qui est davantage
consulté, mais le cœur reste intouché. Mais là où le cœur exulte et se réjouit, là
où il pousse vers Moi rempli de bonheur, là est donnée la garantie pour un Courant
de Force guidée d'en haut, pour une Révélation divine qui garantit donc aussi la
très pleine Vérité. Je veux vous rendre heureux vous les hommes avec Mon Discours
et donc au travers de vous il doit aussi couler un sentiment de bonheur, pour
pouvoir Me reconnaître Moi-Même dans Ma Parole. Je veux vous donner quelque chose.
Je veux vous offrir Mon Amour, donc vous devez être bienheureux de Mon Don, votre
cœur, s'il s'ouvre, doit aussi être comblé et ressentir l’amour pour le Donateur.
Mais tout cela, seulement la très pure Vérité peut le faire jaillir dans le cœur
d'un homme, parce que la très pure Vérité provient d'en haut, de Moi comme Source
Primordiale de la Vérité et parce que tout ce qui provient de Moi, doit aussi avoir
un effet positif sur l'homme. Et donc dans l'effet vous pouvez déjà reconnaître ce
qui vous est offert, si cela est à prendre comme une Révélation divine. Vous devez
questionner votre cœur et celui-ci vous le dira, parce qu'une Révélation de Ma Part
parle toujours seulement au cœur et ensuite aussi à l'entendement, lorsqu’elle est
adoptée par le cœur.
Amen

Le travail de salut des derniers jours - criez et mettez en garde

B.D. 5810 from 23 novembre 1953, taken from Book No. 63
Je veux vous accepter, vous tous qui voulez Me servir. Il y a encore beaucoup de
travail à effectuer jusqu'à la fin et J'ai vraiment besoin de ce travail et des
serviteurs fervents qui sont conscients de leur travail et qui Me sont adonnés, qui
exécutent toujours seulement ce qu’ils reconnaissent comme Ma Volonté, qui
reconnaissent aussi le bas état spirituel des hommes et leur fin épouvantable s'ils
ne changent pas. La fin arrive irrévocablement, et l'humanité elle-même l'attire.
Et même si quelques-uns tendent vers le Haut, ils ne peuvent plus arrêter la fin,
parce que même ces quelques-uns ne peuvent plus obtenir un tournant spirituel de
l'humanité entière qui tend inexorablement vers l'abîme, donc un changement vers le
Haut est presque exclu, justement à cause de la dé-spiritualisation des hommes. La

fin de cette période terrestre signifie aussi un Jugement, une réponse au chemin de
vie sans Dieu, une séparation du bien et du mal. Mais c’est encore bien davantage
un Acte de Miséricorde pour le spirituel qui se trouve dans l'abîme, et qui doit
être arrêté dans sa tendance constante vers le bas et auquel donc il est à nouveau
enlevé la liberté de la volonté, néanmoins cela signifie aussi un Acte d'Amour pour
le spirituel encore lié qui se trouve dans son développement vers le Haut. A cause
de cela on ne peut plus arrêter une fin et malgré cela dans le temps qui précède,
il peut encore être fait beaucoup pour ce spirituel qui tend vers l'abîme, pour les
hommes qui courent aveugles vers leur ruine. Chacun qui est averti, peut s'arrêter,
réfléchir et revenir en arrière et prendre une voie qui mène à l'autre but. Chaque
homme peut être arrêté dans sa chute dans l'abîme. Celui qui s’oppose donc à ces
hommes qui tendent vers le bas et leur crie de faire une «Halte», qui leur décrit
les frayeurs et les tourments qui les attendent au bout de leur chemin, qui leur
indique ou celui-ci les reconduit, n'arrêtera plus la fin mais il sauvera des
individus de l'abîme. Parce que tant qu’il existe une voie qui mène en haut, il
n'est pas trop tard pour ceux-ci de la chercher et de l’emprunter. Tant que la fin
n’est pas encore arrivée, chaque individu peut éviter les frayeurs de la fin, parce
que Je Suis un Dieu d'Amour et pas un dieu de la «colère». Je Suis un Dieu de la
Vie et pas de la mort et de la destruction. Mon Plan est établi depuis l'Éternité
et personne ne peut le changer et personne ne peut intervenir dans Ma Loi de
l'Ordre éternel, mais chacun peut s'insérer dans cet Ordre avant qu’il soit trop
tard. Et il sera trop tard seulement, lorsque le jour de la fin sera venu.
Donc Je bénis tous ceux qui se mettent à Ma disposition comme ceux qui appellent et
mettent en garde, qui conseillent et aident, avertissent et exhortent. Je bénis
tous ceux qui marchent tout seul sur la voie juste, qui cherchent à y attirer leur
prochain. Je bénis chaque œuvre d'amour qui est exécutée avec pour but le salut de
la ruine. Tant que la Terre existe c’est un temps de Grâce, parce qu'alors
l'individu peut revenir en arrière, réfléchir et changer, parce que l'homme est
encore en mesure de penser et de prier ; mais lorsque sera venu le dernier jour,
alors ce sera trop tard pour tous ceux qui ont manqué de tourner leurs regards en
haut. Donc exploitez tous le temps qui vous reste encore, pour effectuer un travail
diligent pour Moi, parce que vous qui savez, vous devez porter votre savoir aux
hommes. Et même s’il y a seulement peu de grains qui tombent sur un bon terrain et
qui s'entrouvrent, c’est un travail de salut qui est immensément urgent et
nécessaire et qui demande tout l'engagement de votre volonté. Mais ne faiblissez
pas et ne devenez pas indifférents, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps ; donc
agissez et créez tant qu’il fait encore jour, parce qu’arrive la nuit où vous ne
pourrez plus agir.
Amen

L'assistance des êtres de Lumière dans le travail de Libération

B.D. 5811 from 24 novembre 1953, taken from Book No. 63
Toutes les Forces du Ciel sont nécessaires pour le travail pour Moi et Mon Règne.
Et elles vous serviront parce que vous voulez Me servir et exécuter seulement ce
qu'elles-mêmes feraient si elles étaient actives sur la Terre. Donc vous pouvez les
invoquer dans toute misère terrestre qui empêche l'exécution de votre activité

spirituelle, appelez-les pour qu’elles vous aident ou bien détournent de vous telle
ou telle misère et elles seront prêtes et actives dans Ma Volonté, parce que même
leur travail est tourné seulement vers ceux qui se sont perdus, leur travail est
pour la conquête des âmes pour Moi et Mon Règne. Donc tenez-vous en à ces Forces
qui portent en elles toujours seulement Ma Volonté. Donc, confiez-vous toujours
seulement au spirituel bon, plein de Lumière qui est en liaison avec Moi, si vous
voulez Me servir et ne pas être opprimé par les forces opposées, parce que votre
volonté qui est tournée vers Moi vous procure toujours l'assistance de ces êtres
qui sont maintenant actifs dans Ma Volonté. Les Forces du Ciel vous sont soumises.
C’est une grande joie dans le Règne de la Lumière lorsqu’un fils terrestre se met
consciemment à Ma disposition pour travailler pour Mon Règne, parce que maintenant
il est créé une liaison entre le monde spirituel et celui terrestre, qui rend
immensément plus facile l'Œuvre de Libération sur les âmes errantes du fait de
l’action du Règne de Lumière sur les hommes de la Terre. Et une telle liaison est
protégée et promue de toute façon, pour que l'homme qui s’est offert pour un tel
travail, ne doive jamais craindre de ne pas pouvoir l’exécuter, parce qu'il doit
seulement demander la Force et l’Aide et elle lui sera toujours concédée. Parce que
J’ai besoin de beaucoup de fidèles serviteurs, donc Je ne laisserai devenir faible
aucun d’eux, mais Je lui offrirai la Force en plénitude, parce qu'il l'emploie pour
Moi et Mon Règne. Confiez-Moi ce qui vous opprime et croyez que même Mes êtres de
Lumière le savent et veulent vous aider, lorsque vous les invoquez. Votre travail
ne doit subir aucun renvoi au vu de l'urgence, au vu de la fin voisine et donc
toutes les Forces doivent collaborer lorsqu’il s’agit d'accomplir une œuvre de
salut qui, dans toute sa grandeur et son importance, sera reconnue seulement à la
fin de la Terre, lorsque les esprits seront séparés. De la part du monde de Lumière
rien n’est empêché ou omis quant à ce qui peut arriver pour le salut des âmes
errantes et aucun homme ne doit rester sans leur assistance, s’il poursuit le même
but : effectuer le travail de Libération. Tous ceux, qui participent à ce travail
sont réciproquement unis, que ce soit sur la Terre ou bien dans le Règne spirituel.
Et ainsi les êtres de Lumière sont aussi avec Moi selon l’Esprit et le Sens pour
aider constamment sur la Terre ceux qui veulent Me servir. Donc venez devant Moi
avec chaque affaire et sachez, que Je ne vous laisse jamais sans Aide, et lorsque
vous vous confiez à Moi, alors vous donnez aussi le droit à Mes messagers et à Mes
collaborateurs dans le Règne spirituel de pouvoir vous assister, si vous vous en
remettez à leur conduite, si vous les invoquez pour leur soutien dans la misère
spirituelle et aussi corporelle. Parce que c’est leur Béatitude que de pouvoir
donner l’amour qu’ils reçoivent de Moi dans une très grande mesure. C’est leur
Béatitude que de pouvoir être infatigablement actifs pour Moi et assister tous les
hommes sur la Terre auxquels Mon Amour est tourné, parce qu'ils veulent travailler
pour Moi et Mon Règne.
Amen

Liaison constante avec Dieu

B.D. 5812 from 27 novembre 1953, taken from Book No. 63
Ma Volonté est que vous restiez en contact constant avec Moi, que vous dérouliez
continuellement des œuvres dans l'amour désintéressé pour le prochain et pensiez à
Moi dans la prière, que vous désiriez Ma Force et que vous vous ouvriez pour la

recevoir, chose que vous pouvez faire seulement par la prière ou en agissant dans
l'amour. Ma Volonté est seulement que vous ne M’excluiez pas de vos pensées ou que
vous rendiez impossible Mon Rapprochement au moyen du manque d’amour. Alors vous
parcourez votre chemin terrestre sans Moi, et c’est alors que vous vous associez
vite à un autre qui cherche à vous rendre ductile à lui-même, alors vous êtes
exposés à la ruine. Tant que Je peux encore agir sur vous de quelque manière, chose
que décide votre libre volonté, vous n’êtes pas en danger, parce qu'alors vous êtes
irradiés par la Force de Mon Amour qui vous aide immanquablement vers le Haut ;
sans elle vous êtes sans force et exposés à l’action de Mon adversaire qui emploie
des moyens très efficaces pour vous avoir en son pouvoir. Je respecte la moindre
volonté qui se tourne vers Moi, pour Me faire reconnaître Moi-Même aux hommes, mais
cette volonté doit exister. L'homme ne doit pas opposer résistance à l'Être Qui l'a
créé, et Qu’il reconnaît comme son Dieu et Créateur, il doit se faire guider, et sa
volonté se donnera à Lui, l'homme doit vouloir conquérir Mon Affection, alors Je
reconnais sa volonté tournée vers Moi, et alors Je Suis toujours à son coté en
l’aidant et en le conseillant et Je le défends des attaques de l'ennemi de son âme.
Alors il M'ouvre les portes de son cœur, et maintenant Je peux le pourvoir avec la
Force de Mon Amour. Mais la volonté des hommes est souvent indécise, c'est-à-dire
que l'homme vit au jour le jour et s’occupe seulement de ce qui lui apparaît comme
un avantage pour son corps. Il ne s'occupe pas mentalement avec des problèmes qui
pourraient lui expliquer son rapport avec Moi. Et souvent il M’exclut entièrement
de ses pensées, sans être consciemment de la volonté de Mon adversaire. Il vit
seulement dans le monde et il se contente avec l'accomplissement du travail et des
devoirs terrestres, il ne réfléchit pas. Il n'a pas besoin de pécher contre Moi, il
n'a pas besoin d'agir sans amour, il n'y a pas besoin d’être soumis à Mon
adversaire pour ne pas M’avoir encore reconnu comme but. Il est alors dans le plus
grand danger de se perdre entièrement à Mon adversaire, parce qu'il tend
inconsciemment vers lui et son règne, et Je ne peux pas l'aider, tant qu’il ne Me
permet pas d'entrer dans ses pensées, tant qu’il ne se tourne pas vers Moi en
prière et tant qu’il vit seulement pour lui-même, et non pour le prochain. Et ces
hommes sont en majorité, ils ne sont pas évidemment mauvais ou matériels et pensent
de toute façon seulement à eux-mêmes, et donc ils négligent totalement d’agir dans
l'amour et par conséquent ils ne peuvent obtenir de Moi aucune Force d'Amour, et
tombent victime de la moindre attaque de Mon adversaire qui compte sur l'amour
propre des hommes et donc conquiert rapidement de l'influence, lequel cependant Je
ne peux pas repousser ou entraver, parce que Je ne suis pas invoqué pour de l'Aide,
parce que l'homme ne M’a pas encore reconnu Moi-Même et donc il ne prend pas le
chemin vers Moi lorsqu’il est dans la misère. Le contact avec Moi est indispensable
pour atteindre le but qui est imposé à vous les hommes pour votre vie terrestre. Et
ce contact doit être établi d'abord mentalement, bien qu’initialement il soit plus
une question de sécurité, ou bien, l'homme doit dérouler inconsciemment des œuvres
d'amour pour se reconquérir Ma Force qui le pousse aussi peu à peu à penser à Moi.
La séparation de Moi fournit à Mon adversaire le droit et la possibilité de faire
valoir son influence, par contre le contact avec Moi repousse et rend inefficace
son action, parce qu'un homme qui se lie avec Moi, ne réagit pas à l'influence de
l'ennemi de son âme. Et celui-ci ne doit pas craindre d'aller se perdre, parce que
Je ne laisse pas tomber celui qui pense à Moi.
Amen

Tout montre seulement l'Amour de Dieu

B.D. 5813 from 27 novembre 1953, taken from Book No. 63
Ce sont seulement des Paroles d'Amour que Je vous dis, parce que même lorsque Je
vous annonce le Jugement, c’est l'Amour qui Me pousse à cela, parce que Je veux
seulement vous avertir et vous mettre en garde, parce que Je voudrais détourner
chacun d’entre vous du danger, vers lequel cependant vous allez à la rencontre,
parce que le jour de la fin est proche. C’est l’Amour qui Me pousse toujours
seulement à Me révéler à vous les hommes, Mes Révélations ont toujours seulement
pour but votre salut et Je veux toujours seulement faire briller la Lumière dans le
noir, pour que vous les hommes vous trouviez et preniez la voie juste. Je vois
certes l'impiété et le trafic mondain des hommes, Je reconnais aussi l'absence
d'amour et le chemin de vie sans Dieu, et en tant que Juge Je pourrais vraiment
vous parler et vous annoncer une impitoyable rétribution. Mais J’ai Compassion pour
les hommes que Mon adversaire a en son pouvoir et qui, dans leur cécité, s'égarent
et ne savent pas quel horrible sort les attend s'ils continuent sur la même voie et
ne se laissent pas avertir. L’Amour du Père pour Ses fils ne s'occupe pas de leurs
péchés, mais il cherche à les sauver, à les libérer du pouvoir de celui qui est Son
ennemi. Et ainsi Je voudrais encore arracher à Mon ennemi les victimes dans la
dernière heure, et donc Je Me révèle, pour que les hommes regardent là où résonne
Ma Voix, pour qu’ils le laissent, qu'ils se tournent vers Moi, qu’ils s’occupent de
Ma Voix et qu'ils reviennent en arrière vers Moi Qui voudrais leur préparer un sort
bienheureux, si seulement ils renonçaient à leur résistance contre Moi ! C’est
toujours seulement l'Amour qui témoigne de Moi, bien que souvent il ne soit pas
reconnu comme tel. Qu’au Jour du Jugement Ma Justice se manifeste, c’est la Loi
éternelle, mais cela n'exclut pas de toute façon Mon Amour, parce que même alors il
se déroule un Acte de Miséricorde sur le spirituel que Je ne pouvais pas conquérir
durant la vie terrestre. Et donc Je le saisis de nouveau, pour l'arracher des mains
de Mon adversaire. Je lui enlève le pouvoir sur celui-ci, Je le capture, pour le
libérer un jour de lui.
Mon Amour ne laisse rien aller se perdre dans l’éternité et Mon Amour ne renonce à
rien, même s’il Me résiste encore et est tourné vers Mon adversaire.
Et Mon Amour atteindra un jour son but de reconquérir toutes Mes créatures, parce
que ce qui est procédé de Mon Amour, restera dans l’éternité dans Mon Amour.
Amen

Sévère mise en demeure avant la fin

B.D. 5814 from 28 novembre 1953, taken from Book No. 63
Pensez au sérieux du temps dans lequel vous vivez, qui vite trouvera sa fin et sera
suivi par un temps de Béatitude illimitée, mais aussi du plus grand tourment et de
l'obscurité. Vous-mêmes vous devez vous préparez à l’un de ces deux états, vousmêmes devez choisir entre la Béatitude ou le tourment, vous formez vous-mêmes votre
sort dans le temps qui vient après votre chemin de vie actuel. Vous devez penser à
cela avec tout le sérieux et ensuite vivre de sorte que vous puissiez aller à la

rencontre de ce temps qui arrive seulement dans une attente heureuse ; vous ne
devez pas fermer vos oreilles, lorsqu’il vous est apporté le savoir sur ce qui se
déroulera dans le temps qui arrive ; vous devez réfléchir et envisager les
conséquences ; vous devez vous rendre compte de la responsabilité que vous avez
envers votre âme, à laquelle vous préparez le sort, lorsque votre corps aura
terminé sa vie. Ne vivez pas insouciants au jour le jour, lorsqu’il s'agit de la
vie de l'âme. Ne faites pas en sorte que votre plus grande préoccupation soient
pour la vie et le bien-être du corps, mais pensez à ce qui vient après, et qui se
trouve dangereusement proche, devant vous : la mort terrestre et, si vous les
hommes ne changez pas, ce sera aussi la mort spirituelle qui sera justement ce sort
dans le tourment et dans l'obscurité. Ce qui peut encore se passer pour votre
salut, se produit, parce que Je voudrais vous préserver vous les hommes de cette
mort spirituelle de l'être lié dans la forme solide pour un temps infiniment long.
Mais Je ne peux pas déterminer votre libre volonté, Je peux toujours seulement de
nouveau vous indiquer le danger d'un chemin de vie faux et vous conseiller
d'urgence d'écouter Mes Paroles et de réfléchir sur celles-ci. Bientôt l'Horloge
s'arrêtera et vous serez encore accueillis par Moi dans la dernière minute. Mais ne
laissez pas passer inutilement cette dernière minute, ne jetez pas au vent tous les
Avertissements et les mises en garde, mais imaginez que déjà demain peut être votre
dernier jour, et maintenant créez et agissez en conséquence. Vous Me serez
éternellement reconnaissants, lorsqu’un jour vous reconnaîtrez de quel sort Je
voulais vous préserver, à quel sort horrible vous avez échappé. Croyez que
seulement Mon Amour pour vous Me détermine à vous envoyer Mes messagers. Croyez que
Je ne veux rien vous enlever, mais Je voudrais vous donner seulement quelque chose
d'inexprimable, et donc ne repoussez pas Mon Amour, ouvrez vos yeux et vos oreilles
et vivez en connaissance de cause tout ce qui se passe autour de vous. Vous
reconnaîtrez la Vérité de Ma Parole, vous vous réveillerez et ensuite vous vous
donnerez du mal pour sauver votre âme de la fin.
Amen

La Force de la Parole, la dernière Aide avant la fin

B.D. 5815 from 30 novembre 1953, taken from Book No. 63
Seulement ce qui vient d'en haut et indique la voie vers le haut a de la valeur
pour l'Éternité, parce que cela vous attire vers Moi et vous fait tourner vos
regards vers la Hauteur. Tant que vous êtes enchaînés à la Terre à travers vos
propres désirs et pensées, l'âme demeure encore loin de Moi et elle ne Me cherche
alors pas. Mais dès qu’il lui est offert quelque chose d'en haut elle guide ses
pensées dans ces sphères qu’elle doit atteindre un jour, elle desserre ses liens
avec la Terre et donc elle peut se libérer plus facilement, plus souvent elle
écoute ce qui lui est offert. Sur la Terre elle ne trouve rien qui la satisfasse
définitivement, même lorsque le corps obtient ce qu'il désire. L'âme a besoin
d'autres Dons pour être satisfaite, elle est touchée seulement par les Dons
spirituels de sorte qu’elle soit stimulée à tendre vers le Haut, étant supposé
qu’elle ne soit pas entièrement émoussée par les désirs du corps pour les biens
terrestres, qui mettent l'âme dans un état mort, rigide. Seulement lorsque l'âme se
sent consultée, elle se réveille à la Vie et ce Discours peut lui arriver seulement
à travers Ma Parole, et seulement à travers la Force de Ma Parole elle peut se

réveiller à la Vie. Si l'âme désire par elle-même Mon Discours, alors elle peut et
pourra l’entendre partout, même lorsque Ma Parole lui est offerte par les hommes.
Mais si elle est encore totalement sans Vie, alors la Parole offerte par les hommes
ne pénétrera pas, alors Moi-même Je dois lui parler, pour qu'elle perçoive le
Rayonnement de Mon Amour. Alors il doit lui être offert Ma Parole à travers un
représentant de Moi-Même. Moi-même Je dois Me manifester à travers un homme, ou
bien un orateur rempli de Mon Esprit doit lui annoncer Ma Parole, il la lui offrira
d’une manière si vivante qu'il percevra l'effet qui procède de Ma Parole. Alors
Moi-même Je peux venir à la rencontre de cette âme et la conquérir au travers d’un
affectueux Discours, bien que même alors l'âme puisse encore rester dans le refus,
lorsque sa résistance contre Moi est si grande qu’elle ne veut pas accepter Ma
Parole et qu’elle se rebelle contre tout enseignement spirituel. Celui qui restent
dans la résistance contre Moi, ne M’écoutent même pas Moi-Même, même si Je venais
devant lui avec évidence. Mais beaucoup ont seulement besoin d'un petit afflux de
Force pour changer leur volonté, pour tendre vers le Haut. Et ils peuvent recevoir
cet afflux de Force à travers l’écoute de Ma Parole sans volonté de refus. Alors
même la Force de Ma Parole peut devenir efficace sur eux, alors l'âme est poussée
dans une autre voie, sur laquelle elle marche en sécurité vers le Haut. Ce qui doit
vous interpeler vous les hommes, doit vous arriver d'en haut, cela doit témoigner
de Moi et M'indiquer, autrement cela reste sans effet. Et donc Ma Parole vous
arrive d'en haut, et avant la fin Je vous donne encore la possibilité de laisser
tomber le but auquel vous tendez sur la Terre et tendre vers celui qui est en
dehors de cette sphère terrestre et voudrait vous accueillir tous, Mon Règne n'est
pas de ce monde, mais vous devez le conquérir dans ce monde, et vous pouvez
l’atteindre, lorsque vous accueillez la Nourriture qui a son Origine dans ce Règne,
lorsque vous goûtez le Pain du Ciel qui vous est offert sous la forme de Ma Parole
et qui vous réveillera vraiment à nouveau à la Vie et vous fortifiera, si vous êtes
seulement de bonne volonté et vous occupez de tout ce qui vous est offert par Mon
Amour dans le dernier temps avant la fin.
Amen

Une Part de Dieu est dans l'homme – la Présence de Dieu

B.D. 5816 from 1 décembre 1953, taken from Book No. 63
L’étincelle spirituelle en vous est Ma Part. Rappelez-vous du fait que Moi-même Je
Me cache en vous, que Je Me tiens en arrière avec Mon Action seulement aussi
longtemps que vous-mêmes ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes et pourquoi
vous n'exercez pas encore l'amour qui vous fait chercher et trouver la liaison avec
Moi dont vous êtes procédés. Je Suis en vous, et seulement peu de choses sont
nécessaires pour M’inciter à agir en vous. Et seulement peu de choses sont
nécessaires pour M’entendre consciemment en vous, pour percevoir Ma Présence et
entendre Ma Voix : vous devez seulement vivre dans l'amour et vous vous rendrez
vraiment compte que Je Suis en vous, parce qu'alors Je Me révèle à vous. Chaque
homme porte en lui la divine étincelle de l'amour, parce qu'elle est la Force
d'Amour autrefois issue de Moi. Et cette Force pourrait être immensément efficace,
si l'être lui-même ne l'entravait pas dans son efficacité à travers sa résistance
intérieure qui se révèle dans ses pensées, sa volonté et ses actions sans amour.
Malgré cela Mon esprit d'Amour est de toute façon dans l'être, autrement il ne

pourrait plus subsister, mais il se tient silencieux tant que cette résistance est
encore reconnaissable, mais il peut devenir vite actif lorsque la résistance
faiblit ou bien est entièrement abandonnée. Et l'homme, l'être qui s'était
incorporé dans le but d’un changement de volonté y renonce dès que s’allume en lui
l'amour, dès qu’il s'ouvre volontairement à Ma Force d'Amour à travers des actions
d'amour. Alors Moi-même Je peux Me révéler à l'homme, Ma Part de l'Éternité, Mon
esprit, Ma Force peut compénétrer l'homme de sorte que pour lui il n’existe plus
aucune obscurité, aucune non-connaissance, aucun doute, vu que Ma Lumière éclaire
tout clairement comme le soleil, ce qui signifie une très claire connaissance, une
très profonde Sagesse et un savoir plus vaste, parce que maintenant l'homme se
forme de nouveau en être divin comme il était au début. Maintenant il atteint de
nouveau la perfection, à laquelle l'être a autrefois renoncé dans sa résistance.
Seulement l'amour est nécessaire pour atteindre ce but, seulement l'amour vous
révèle tout, parce qu'agir dans l'amour c’est accepter sans résistance Ma Force
d'Amour, agir dans l'amour, c’est l'unification avec Moi, agir dans l'amour c’est
la preuve de la Divinité, et vu que Moi-même Je Suis l'Amour, Je dois aussi Être
Moi-même en vous et Me révéler à vous. Maintenant comme homme sur la Terre vous
pouvez certes de nouveau repousser Mon Amour, mais alors vous restez sans défense
et d'esprit obscur, vous restez dans la non-connaissance, vous ne pouvez plus
entendre Mon Discours, bien que Je cherche encore à agir sur vous, mais Je ne peux
pas Me rendre reconnaissable, parce que cela suppose votre volonté, votre volonté
d'amour et donc le changement de votre volonté telle qu’elle était jusqu'à présent.
Amen

La grande misère spirituelle oblige à un fervent travail dans la Vigne

B.D. 5817 from 2 décembre 1953, taken from Book No. 63
La misère du temps oblige que soit effectué un travail outre mesure diligent dans
Ma Vigne, parce que seulement avec un tel travail cette misère peut être adoucie,
parce que la misère peut être suspendue seulement lorsque les hommes peuvent être
conquis pour Mon Royaume, s'ils s’occupent peu du règne terrestre et cherchent
toujours seulement à M’atteindre. Les hommes ne savent plus grand-chose sur Moi et
Mon Règne, leurs oreilles entendent certes cela, mais leurs cœurs ne savent rien et
ainsi ils passent au-delà, là où il pourrait leur être donné la connaissance, où
Mon Royaume pourrait leur être rendu si évident qu’ils seraient stimulés à le
chercher. Donc seulement une chose est utile, c’est de présenter sur cela le savoir
aux hommes qu’un Règne impérissable les attend après la mort de leur corps et que
ce Règne correspondra à leur mode de vie sur la Terre. Aux hommes il doit être
indiqué leur fin, la mort à laquelle ils ne peuvent pas échapper et qui peut
arriver pour tous très rapidement ; il doit leur être expliqué que leur existence
n'est pas terminée avec la mort du corps, qu'ils ne peuvent pas disparaître, même
lorsqu’ils ont déposé leur enveloppe terrestre ; il doit leur être rendu crédible
qu’il existent une mort, mais pas une disparition définitive, et que la mort est un
état de tourment, d'absence de Force et de Lumière, que cependant l'âme doit
supporter, parce qu'elle est impérissable ; mais d'autre part il peut être destiné
à l'âme un état outre mesure bienheureux, une Vie éternelle dans la béatitude,
lorsque l'homme déjà sur la Terre crée et agit pour la vie dans l'Éternité,
lorsqu’il tend vers Moi et Mon Royaume déjà sur la Terre et ainsi après sa mort

lui-même est introduit par Moi dans ce Règne où il existe seulement la Lumière, la
Force et la Béatitude. Il doit être effectué encore un fervent travail de Mes
serviteurs qui parlent seulement sur Mon Ordre et pour Moi, et ils doivent dire aux
hommes ignorants ce qu'ils savent et que Moi-même J’ai guidé à leur connaissance
pour ce travail dans Ma Vigne. La misère est immensément grande, parce que les
hommes ne pensent pas au vrai but de leur vie terrestre, parce qu'ils vivent
seulement pour ce monde terrestre et parce qu'à eux il est entièrement indifférent
ce qui vient après la mort de leur corps. Le repentir sera incommensurablement
profond lorsque dans le Règne de l'au-delà ils reconnaitront ce qu'ils pouvaient
atteindre et que par leur faute ils n'ont pas atteint. Pour cela ils doivent être
interpelés et enseignés sur leur grande responsabilité envers leur âme, donc il
doit leur être présenté Mon Règne ; ils ne doivent pas rester sans connaissance de
ce qui les attend s'ils ne changent pas, s'ils n'orientent pas spirituellement
leurs sens, mais vivent uniquement pour le monde. Ils doivent expérimenter que ce
monde passe avec tous ses trésors et qu'il leur sera enlevé tout ce à quoi est
attaché leur cœur, mais ils garderont tout ce qu’ils s’étaient conquis comme
trésors spirituels. Personne ne doit pouvoir dire être resté non-avertis et non mis
en garde. À chacun il doit être fait remarquer Moi et Mon Règne par Mes serviteurs
et bienheureux ceux qui écoutent et tendent de conquérir Mon Règne, bienheureux
ceux qui croient ce qui leur est annoncé, parce qu'ils vivront, bien qu’ils
subissent la mort terrestre.
Amen

Offre avantageuse de la Parole de Dieu

B.D. 5818 from 4 décembre 1953, taken from Book No. 63
À vous les hommes sur la Terre il vous est vraiment fait une offre avantageuse
lorsqu’il vous est apporté Ma Parole avec l'exhortation de vivre selon Ma Parole,
parce qu'avec cela il vous est offert la garantie pour une Vie bienheureuse après
votre mort terrestre. Ce que vous devez donner est léger vis-à-vis de ce que vous
pouvez recevoir, malgré cela vous devez d'abord être disposé à accepter Mon Don,
parce que Je ne peux vous créer aucune Béatitude contre votre volonté. Mais Mes
domestiques viennent toujours de nouveau au-devant de vous et vous offrent les Dons
de votre Seigneur, le Règne de Dieu vient toujours de nouveau près de vous,
toujours de nouveau il vous est fait connaître Celui qui peut distribuer le
délicieux Don, et comme maintenant vous vous ajustez envers Ses Offres, ainsi vous
serez pourvus. Mais celui qui refuse Mon Don de Grâce, devra un jour languir et
entrer dans la plus grande pauvreté dans le Règne de l'au-delà. Mais examinez ce
qui vous est offert. Pour cela vous en avez le droit et même le devoir, pour que
vous ne tombiez pas victime d’un escroc, pour qu'il ne vous soit pas donné un Don
de peu de valeur comme authentique et précieux. Ne repoussez personne qui vous
offre son don, mais n’acceptez pas tout, parce que même Mon adversaire s'ouvre vers
les hommes et apparemment il vient à vous avec le même don pour vous empêcher
d'accepter ce que Je veux vous offrir, c’est à dire Ma Parole auquel rien n’est
équivalent lorsque cela ne provient pas de Moi. Si vous rejetez tout, vous devez
craindre de repousser des Biens précieux et un jour vous vous repentirez beaucoup
de votre résistance. Si vous acceptez, examinez chaque don sur son origine et sa
valeur. Et si vous êtes de bonne et de sérieuse volonté, vous posséderez aussi la

capacité de jugement et choisirez ce qui est juste, vous repousserez l'injuste. Et
soyez certains que le Père dans le Ciel donnera toujours un Don bon à Ses fils qui
se tournent vers Lui, qui pensent à leur Père et Lui demandent la juste Nourriture
et la juste Boisson, qui se recommandent à Lui et qui voudraient toujours
s’acquitter de Sa Volonté. Mais Je viens à leur rencontre avec un Don délicieux
même à ceux qui sont encore loin de Moi. Même eux sont Mes fils dont Je voudrais
conquérir l'amour et donc Je leur parle pour toucher leur cœur. Eux aussi doivent
examiner et ne pas refuser avec légèreté, eux aussi pourront reconnaître Celui Qui
leur parle, si seulement ils veulent recevoir le Don bon, parce qu'ils seront
pourvus selon leur volonté et selon celle-ci ils seront aussi bénis par Ma Parole.
Amen

Le Don de l'Esprit - le Don de la Sagesse

B.D. 5819 from 5 décembre 1953, taken from Book No. 63
Le Don de la Sagesse doit aussi être conquis, or agir dans l'amour en est une
condition préliminaire, donc l'homme ne reçoit pas arbitrairement ce Don, mais une
vie dans l'amour doit précéder, et seulement celle-ci lui procure le Don de
Sagesse. Parce que la Sagesse n'est pas uniquement un savoir. La Sagesse est la
pleine compréhension pour le plus profond savoir et cette compréhension exige
l'amour. Savoir et Sagesse sont donc à évaluer différemment, chaque homme peut
s’approprier le savoir et il peut même être dans le savoir spirituel le plus
profond du point de vue intellectuel, s'il peut l’acquérir ou bien être pénétré
d’un tel savoir à travers l'étude. Et malgré cela pour lui cela ne doit pas
nécessairement signifier encore la possession de la Sagesse, parce qu'avec cela il
faut entendre le réveil de l'esprit, parce que c’est un pur Don de l'Esprit,
lorsque pour un homme un savoir est devenu Sagesse, lorsqu’il est en mesure de
comprendre tout jusqu'au bout et peut même montrer son savoir, pour qu’il soit
aussi compris par le prochain, lorsqu’à travers des actions d'amour il a trouvé
aussi l'éclairage de son esprit. Seulement alors son savoir réveille à la vie,
seulement alors c’est une Vérité divine, un Don divin qui ne peut être substitué ou
comparé à rien de terrestre. À des hommes il peut donc être offert la Vérité, vous
pouvez la reconnaître comme un profond savoir, mais malgré cela ne pas avoir
nécessairement pénétré dans son sens profond, car seulement une vie dans l'amour
vous fait reconnaître l'importance du savoir, seulement une vie dans l'amour vous
rend savants et éclaire votre esprit. Vous les hommes cependant vous devez aspirer
au Don de la Sagesse. Vous ne devez pas vous contenter avec la réception d'un
savoir selon la Vérité. Maintenant vous devez aussi chercher à pénétrer et à
évaluer le savoir d’une manière juste, vous devez le protéger de la déformation. Et
tout cela demande une vie dans l'amour, et seulement alors le savoir a pour effet
la Sagesse. Pour les hommes c’est une Lumière qui brille sur votre chemin terrestre
et alors vous marchez consciemment vers votre but, vous reconnaissez l'éternelle
Vérité et vous y tendez, vous utilisez le Don de la Sagesse et il vous rend heureux
vous-mêmes et votre prochain qui, maintenant, au travers de vous-même peut arriver
à la Lumière.
Amen

L'arrogance spirituelle - l'humilité est le pont

B.D. 5820 from 6 décembre 1953, taken from Book No. 63
L'arrogance spirituelle mène à la ruine. Celui qui s’approche de Moi dans la plus
profonde humilité, est accueilli par Moi à Bras ouverts ; mais celui qui ne se plie
pas, qui se croit même supérieur, Je ne le vois pas, et il passe outre Moi, parce
qu'il ne Me cherche pas là où Je Suis. L'arrogance spirituelle ne reconnaît pas Ma
Voix, elle ne Me reconnaît pas. Moi-Même Je Suis dans la Parole qui sonne à sa
rencontre, et donc il la laisse retentir outre son oreille, il ne sent pas ce qui
pourrait lui apporter le salut, il le repousse, parce que lui-même se considère
savant et voudrait satisfaire son prochain avec son savoir, mais il n'accepte pas
un Don de lui. Je ne peux pas M’approcher de l’arrogant spirituel, parce que
seulement l'humilité est le pont de lui vers Moi, parce que l'arrogant spirituel
est séparé de Moi par un gouffre sur lequel justement seulement l'humilité peut
jeter un pont. Or l’arrogance était le motif de la chute de Moi, parce qu'elle
éteint l'amour, et l'absence d'amour séparera toujours l'être de Moi. Mais
l'humilité montre aussi l’amour, elle montre la reconnaissance de son imperfection
et donc aussi le désir du retour. Je Me baisse rempli d'Amour vers Mon fils qui
vient à Moi dans la plus profonde humilité du cœur et Me prie pour Ma Compassion et
Mon Aide. Mais un homme qui porte en lui l'esprit l'arrogance, ne prononcera ou
pensera seulement jamais une telle demande, il ne prendra jamais le chemin vers Moi
et ne Me demandera jamais de l'Aide, parce qu'il ne croit pas avoir besoin de cette
Aide et est de toute façon profondément loin de Moi, or il a besoin d’une grande
Aide, pour arriver de nouveau en haut. Parce que l'arrogance est la part de celui
qui vous a porté à la chute, parce qu'il voulait se soulever au-dessus de Moi, il
voulait être reconnu comme Seigneur et Dieu de l'Éternité, même s’il savait qu'il a
eu son origine en Moi. Cette arrogance a été la cause de sa chute dans l'abîme,
parce qu'elle était le contraire de l'Amour que Je voulais voir témoigner par
l'être le premier crée. Celui qui se croit grand, est en réalité dans un profond
abîme, celui qui se croit supérieur, est en réalité en dessous de celui qu’il
méprise. Celui qui se croit savant, mais qui ne marche pas dans l'humilité, son
savoir est faux et il se trouve dans la plus profonde obscurité de l'esprit, parce
que l'arrogance est l'ennemi de la Vérité et de la juste connaissance, parce que la
Vérité est divine, c’est un Don de Grâce qui est transmis à chacun qui confesse
dans l'humilité sa non-sagesse et désire la Vérité. À l’humble Je donne Ma Grâce,
l’humble obtient tout de Moi, parce qu'il prie d’une manière simple et intérieure
et dans le sentiment de son indignité il conquiert Mon Amour, et Mon Amour est
toujours prêt à donner. Et ainsi seulement celui qu'il prend la voie de l'humilité
Me trouvera, et seulement celui-ci sera pourvu par Moi avec Mon Don, avec Mon Amour
et avec la Vérité, mais jamais un homme qui est d'esprit arrogant.
Amen

«Celui qui se déclare pour Moi ....»

B.D. 5821 from 7 décembre 1953, taken from Book No. 63
Celui qui se déclare pour Moi, à celui-ci Je Me déclarerai et Je le lui ferai
ouvertement comprendre. Je prendrai sur Moi ses préoccupations, Je l'aiderai
spirituellement et physiquement, Je ne le laisserai pas dans la misère et dans le
besoin, mais Je le guiderai dehors, à la rencontre de la Lumière qui doit briller
en lui d’une manière terrestre et spirituelle. Et il sera libre, parce que Je
dénouerai ses chaînes, parce que Je prendrai soin de celui qui veut M’appartenir,
parce que dès qu’un homme s'est donné à Moi, il marche maintenant avec Moi et Mes
Voies sont vraiment praticables et mènent au but. Mais seulement un homme qui s'est
détaché de Mon adversaire, qui a reconnu son jeu et l'abhorre, qui maintenant
reconnaît aussi où est la Lumière, la Force et la Vie à laquelle maintenant il
aspire, peut se déclarer pour Moi. Celui-ci Me reconnaît et il se déclare pour Moi
et sa part sera maintenant aussi la Lumière, la Force et la Vie. L'homme qui a
trouvé sa voie vers Moi Qui Suis la Vie éternelle, l'homme qui a trouvé la voie
vers la Lumière ne peut plus rester dans la mort, il ne peut plus demeurer dans
l'obscurité car J’illumine clairement sa voie terrestre, et l'homme qui est
maintenant nourri par Moi avec la Force qu’il peut recevoir de Moi en très grande
mesure l'accueillera dès qu’il se tourne consciemment vers Moi et il ne peut plus
être exposé sans défense à des forces malignes. Celui qui se déclare pour Moi dans
le cœur et pas seulement avec la bouche, Me laisse entrer dans son cœur et
maintenant il se rendra compte de tout ce que Je lui promets : Lumière, Force et
Vie, parce que ce sont les Signes de Ma Présence et parce que Je suis présent dans
chacun qui se déclare intérieurement pour Moi, qui Me désire et M’invoque. Parce
que Je ne suis pas un fantôme, Je Suis réel et justement là où il est établi la
liaison mentale avec le Créateur et Gouverneur de l'Infini. La foi en Moi et le
désir de Moi garantit cette liaison et donc aussi Ma Présence. Parce qu'alors il se
déclare pour Moi et Je peux alors Me déclarer pour lui, c'est-à-dire lui montrer Ma
Présence et M'acquitter de Ma Promesse, d’apporter de l'Aide partout où celle-ci
est désirée. Mais Je veux Être reconnu avant de Me manifester, pour n’exercer
aucune contrainte de foi sur l'homme, mais lorsque Je suis reconnu, alors Je suis
vraiment prêt à donner et à aider dans une très grande mesure et Je ne laisse
jamais plus dans l’éternité l'homme et sa part sera : Lumière, Force et la Vie dans
l'Éternité.
Amen

Le parcours de développement - Quel succès ? -Les dernières Grâces

B.D. 5822 from 8 décembre 1953, taken from Book No. 63
Vous avez dû parcourir un long chemin et maintenant il doit être clos. Mais quel
degré de maturité les hommes ont-ils atteint ? A quelle Hauteur spirituelle serezvous arrivés quand votre vie corporelle sera terminée ? Jusqu'où vous êtes-vous
rapprochés de Moi votre Créateur et Père de l'Éternité ? Jusqu'où avez-vous plié

votre volonté sous la Mienne et quel degré d'amour portez-vous à Ma rencontre ?
Tout cela décide maintenant de votre Vie dans le Règne spirituel, parce que vous
avez terminé votre parcours dans le monde matériel, à moins que vous ne soyez
encore dans un si grand éloignement de Dieu qu’il vous est destiné le sort d’une
nouvelle relégation dans la matière solide. Vous les hommes vous ne savez pas que
vous êtes à la fin d’un parcours de développement inconcevablement long sur la
Terre, vous ne savez pas que vous avez seulement encore un bref empan de temps
jusqu'à l’abandon définitif de cette Terre. Car ensuite vous entrerez dans un monde
nouveau, mais celui-ci sera entièrement différent selon le degré de développement
dans lequel vous serez à votre décès. Vous avez eu à votre disposition un temps
infiniment long pour atteindre un degré de maturité qui vous assure une Vie
bienheureuse sans poids dans le Règne spirituel, mais combien diversement vous avez
utilisé ce temps, et combien bas sont restés la majorité des hommes, parce qu'ils
n'ont pas bien utilisé la vie terrestre, parce qu'ils n'ont aspiré à aucun
perfectionnement spirituel. Mais encore maintenant il leur est offert un bref laps
de temps qui, avec la juste utilisation de leur volonté, peut les faire arriver
encore à un degré de maturité. Et les hommes ne s'occupent pas de ce dernier temps
de Grâce, ils ne font rien pour se développer vers le Haut, ils vivent encore sur
la Terre, mais dans la mort spirituelle, et le temps infiniment long de leur
parcours terrestre dans l'état d'obligation aura été vain. L'homme aspire de
nouveau à ce qu’il avait déjà depuis longtemps dépassé : la matière dure. Et donc
celle-ci sera son destin, son sort dans le temps qui viendra après ce temps. Les
hommes ne savent pas la longue voie que leur âme a déjà parcourue, mais ils n'en
acceptent pas le savoir lorsqu’il leur est offert, ils ne le croient pas lorsqu’il
leur est fait remarquer par ceux qui savent, parce qu'ils y sont empêchés par leur
cécité spirituelle et il ne peut leur être donné autrement aucune Lumière sinon
sous la forme de Discours qui leur sont tenus sur Mon Ordre par Mes serviteurs sur
la Terre. Ils ne croient pas, parce qu'ils ne peuvent pas supporter la Vérité,
parce qu'avec l'acceptation de la Vérité ils doivent renoncer à tout le reste et
ils croient ne pas devoir s’en séparer. Et si Je veux leur offrir une Aide, alors
Moi-même Je dois leur enlever ce à quoi ils ne veulent pas renoncer, pour leur
rendre clair l'inconstance, l’instabilité et la caducité de tout ce qui remplit
leurs pensées et leurs tendances. Je dois leur donner une grande douleur, Je dois
leur faire une blessure qui les fasse réfléchir, pour qu'ils s'approchent de Celui
Duquel ils étaient jusqu'à présent lointain, pour qu'ils exploitent le bref empan
de temps pour guérir leur âme malade, lorsque le corps est impuissant à prêter
résistance, ou bien ils doivent s’en remettre corps et âme à Celui qui peut guérir
tout et rendre la Vie. À vous les hommes il ne vous reste plus beaucoup de temps
jusqu'à la fin et J'interviendrai encore avec évidence dans le destin des hommes
pour les sauver pour l'Éternité, parce que ce qui est sur la Terre, passera, mais
ce que l'âme se conquière en Trésors spirituels, reste existant et cela la rendra
un jour heureuse après sa mort corporelle.
Amen

Aide dans la misère spirituelle et terrestre – l'amour en retour

B.D. 5823 from 9 décembre 1953, taken from Book No. 63
Rompez le pain avec les affamés, partagez tout ce que vous possédez lorsque vous

voyez quelqu'un languir, lorsqu’il vous demande de l’aide – et ne craignez pas de
vous dépenser vous-mêmes, parce que comme vous mesurez, vous serez mesuré. Il vous
affluera richement, spirituellement et même physiquement, dès que vous employez
votre richesse d’une manière juste, dès que vous la distribuez là où existe la
misère et où Moi-même Je vous guide pour que vous la voyiez. Je parle plus de la
misère spirituelle que de celle terrestre, parce que celle-ci conduit à
l’affaiblissement complet de la force de l'âme, à la mort spirituelle. Mais vous
devez vous occuper aussi de la misère terrestre, pour réveiller l’amour dans le
cœur du prochain, parce qu'alors en lui aussi une Lumière brillera parce qu'il se
rendra alors compte du pourquoi il arrive dans la misère terrestre et comment il va
pouvoir s’en libérer. Et la misère terrestre à la fin du temps sera si grande que
Je voudrais arracher les hommes de la très grande misère spirituelle et cela ne
peut jamais se produire si les désirs et les regards de l'homme sont constamment
tournés vers le monde. Alors Je n'ai pas accès à leur cœur, et Je ne peux alors pas
Me révéler à eux, Je ne peux alors pas leur faire tourner leurs pensées vers le
Règne spirituel, parce que le monde aura toujours la priorité et un grand pouvoir
sur les hommes. Mais lorsque la misère terrestre s’approche d’elles, même les âmes
isolées se réfugient en Moi et Me demandent de l’aide et si elles ne trouvent pas
la voie directe vers Moi, si elles ne sont pas capables de prier parce qu'elles ne
croient pas en Moi, en Mon Amour et en Mon Pouvoir alors, en vous occupant d'elles
et en leur donnant de l’amour, vous devez les préparer pour qu'elles ne restent pas
non impressionnées face à un homme qui se trouve en grande misère car celle-ci le
touchera en mode bénéfique – et elle pourra même réveiller de l'amour en retour, ce
qui signifie toujours une petite lumière, une lueur de connaissance, un pas plus
près de Moi. Seulement ainsi vous pouvez expliquer la très grande misère et la
tristesse dans le dernier temps avant la fin. Avec cela Je ne veux pas punir, mais
seulement éduquer, et Je veux enlever aux hommes ce qui est un poison pour leur âme
– mais pour cela Je dois leur offrir une gorgée qui réveille à la vie. Je veux les
guérir, là où Mon adversaire a infligé des blessures qui mènent à la mort. Je veux
seulement sauver Mes fils, même si les moyens pour ce salut ne sont pas compris par
vous. Je sais vraiment comment ces moyens peuvent agir, et Je les emploie seulement
là où Je sais que Mes fils sont frappés d'une grave maladie, qu'eux-mêmes ne
reconnaissent pas et que Je voudrais guérir, parce que Je les aime. Et vous les
hommes devez M'aider en cela, en vous faisant guider volontairement par Moi vers
ces malades dont la maladie spirituelle s'exprime par la misère terrestre et vous
devez les assister pour qu'ils en tirent la force et maintenant supportez ce que
Mon Amour vous envoie. Rappelez-vous de tous ceux qui se trouvent dans la misère et
sachez que Je cherche à sauver tous ceux que Mon adversaire n'a pas encore
entièrement dans son pouvoir, mais qu'il peut pourvoir richement avec des biens
terrestres, parce que ceux-ci sont perdus pour un temps infiniment long.
Amen

La Lumière de la Vérité – Lampes sans huile – le vêtement usagé

B.D. 5824 from 12 décembre 1953, taken from Book No. 63
À vous il est demandé d'agir de façon à expliquer, de porter une Lumière dans le
noir de la nuit, parce que tout autour de vous il y a la nuit là où il n'a été
encore allumé aucune Lumière. C’est la nuit là où il manque la pure Vérité, là où

les hommes marchent dans l'erreur, là où ils n’ont pas encore été à juste titre
instruits dans le domaine spirituel. C’est la nuit, là où l'esprit de l'homme n'a
pas été encore réveillé à la vie qui allume la Lumière dans le cœur de l'homme.
Quoi qu’il vous soit soumis à vous les hommes comme Vérité, pour vous cela reste
sans valeur tant que vous ne vivez pas dans l’amour, parce qu'alors vous restez
seulement un être mort. Mais si vous regardez autour de vous, vous ne trouverez
alors plus beaucoup d'hommes qui aiment et par conséquent aussi peu de Lumière,
parce que seulement l'amour allume la lumière, parce que seulement lorsque l’amour
a vivifié le savoir celui-ci devient vivant. Partout il est enseigné l'amour, là où
est annoncé Ma Loi d’Ur (Primordiale) là se trouve aussi la Vérité. Là donc sont
les vrais représentants du Christ et ceux qui parlent de Mon Esprit. Si maintenant
ils obtiennent que les auditeurs s’acquittent du Commandement de l'amour, cela
dépend d’eux-mêmes, car seulement de l'accomplissement du Commandement de l'Amour
pour Moi et pour le prochain dépend l’Etat de maturité de l'homme et donc aussi la
lueur de l'esprit, la pleine connaissance, la Lumière qui brille à l'homme de
l’intérieur. L'accomplissement des Commandements de l'amour demande un chemin de
vie selon Ma Volonté, de se bouger dans Mon Ordre éternel, donc un changement du
mal en bien. Cela seulement est Ma Volonté et à celle-ci les hommes doivent être
stimulés à travers Mes vrais représentants sur la Terre. Cela seulement est le vrai
travail dans la Vigne, qui doit être exécuté par Mes serviteurs : c’est-à-dire
d'expliquer aux hommes que seulement une vie dans l'amour peut les perfectionner,
que seulement l’amour établit l'unification avec Moi. Donc ce qui est apporté aux
hommes en tant que «Mon Évangile», doit avoir pour but seulement l’ennoblissement
de l'homme, une transformation dans l'amour. Alors c’est un vrai travail dans la
Vigne que Mes serviteurs exécutent sur la Terre. Mais pourquoi sur la Terre y a-til si peu de Lumière, dès l'instant que Mon Évangile est annoncé dans le monde
entier ? Ou alors Mon Evangile n’est-il pas assez annoncé ou est-il donné plus de
valeur à l'extériorité? L'annonce de la Doctrine divine de l'Amour est-elle traitée
seulement au second plan, pour mettre d'abord d’autres enseignements ? Et les
hommes s’occupent-ils plutôt de ces enseignements concernant des commandements
additionnels à Ma Doctrine de l'Amour davantage que de cette dernière ?
Réfléchissez une fois sérieusement sur ces questions et tirez-en les justes
conclusions. C’est pourquoi Je rends dépendant le mûrissement spirituel de
l'accomplissement de Mes Commandements d'Amour, de sorte que la tendance
spirituelle fasse diminuer ou rende inutile la misère terrestre si vous réussissez
à voir dans le monde toujours plus la misère terrestre, alors le développement
spirituel vers le Haut doit se laisser désirer s’il provient d'une négligence de ce
que Je présente toujours de nouveau aux hommes comme la chose la plus importante :
Exercer l'amour. Et donc l'«Évangile de l'Amour» ne peut pas être prêché aux hommes
avec assez insistance, car il y a trop peu de représentants de Ma Doctrine d'Amour,
trop peu de serviteurs fidèles Me servent sur la Terre, bien que tous croient
défendre Mon Nom. Il y a trop d'apparence et trop peu de Vérité, la mort est là où
on devrait M’annoncer et où on croit annoncer. Il n’y a plus rien «qui vit», mais
seulement une lumière traditionnelle qui est un pâle reflet de ce qui autrefois
brillait dans une très pleine capacité de vie.
Et donc il n’y a plus de vie chez les hommes, aucune connaissance, aucune Vérité et
aucun progrès spirituel, il reste seulement un vêtement usagé qui ne déroule plus
aucun service, qui cependant est tenu en honneur d’une manière exagérée. Ce sont
des lampes sans huile, qui sont présentées aux hommes et celles-ci donnent une
lumière trompeuse qui ne peut plus émaner le moindre rayon. Et donc partout il y a
l’obscurité, partout il y a la nuit de l'esprit et les seules rares petites
lumières brillent seulement très rarement lorsqu’un représentant de Mon Règne avec
sa Lumière a accès à l'obscurité. Mais sa Lumière brillera clairement, il sera en
mesure de fournir des éclaircissements et d’apporter la Vérité : la Lumière de la
connaissance, qui touchera chacun de façon bénéfique s’il cherche la Lumière.
Amen

Quelqu’un qui flatte le monde, ne conquiert pas le Ciel

B.D. 5825 from 13 décembre 1953, taken from Book No. 63
Rendre hommage au monde signifie se jouer du Règne des Cieux, parce que l'homme ne
peut pas vaincre les deux en même temps. Et celui qui loue le monde, ne s’efforce
pas pour atteindre le Règne des Cieux, parce que pour lui il existe seulement le
monde terrestre avec ses séductions, et il ne croit pas dans un Règne en dehors de
celui-ci. – Et malgré cela la voie vers le Règne des Cieux doit être parcourue à
travers ce monde terrestre, ce parcours ne peut pas être exclu parce que l'homme
vivant dans ce monde doit satisfaire le dernier stade de son évolution sur la
Terre, au milieu du règne qui appartient à l'adversaire de Dieu. Mais il peut
dépasser ce règne – il peut passer à travers le monde terrestre sans se laisser
impressionner d’une manière extraordinaire, sans le désirer avec ses sens, il peut
y vivre et être aussi son patron – c’est donc votre tâche de vaincre le monde,
parce qu’il vous a été donné dans ce but, pour que votre âme mûrisse, pour qu’elle
se défasse dans la libre volonté de tout ce qui appartient au monde, parce que
celui qui s’en dénoue se dénoue aussi en même temps de celui qui est le seigneur de
ce monde, et il se tourne vers le Règne spirituel et vers son Seigneur. Et ainsi il
est naturel que celui qui se fait serviteur de ce monde, ne puisse jamais plus
prendre en possession le Règne spirituel, ni dans la vie terrestre, ni après la
mort de l'homme – il est compréhensible que le seigneur du monde le tienne lié
parce que l'homme lui-même lui en donne le droit, et se dénouer du monde matériel,
se dénouer de son pouvoir, l'homme lui-même doit le faire. Il doit mener une lutte
contre lui-même, il doit pouvoir renoncer pour gagner quelque chose de plus
précieux, il doit résister dans le bref temps de la vie terrestre à toutes les
tentations pour pouvoir prendre possession du Règne spirituel avec toutes ses
Magnificences qui le repayent des milliers de fois pour son renoncement sur la
Terre. Et il le fera seulement lorsqu’il reconnaîtra l'absence de valeur et
l'inconstance de ce qui lui apparaît désirable sur la Terre. Seulement cette
connaissance lui donne la force d'orienter de la manière juste sa volonté – et il
peut conquérir cette connaissance si seulement il réfléchit sur le monde matériel –
parce qu'il ne peut pas être forcé à un changement de volonté – il peut être
stimulé seulement au travers des vicissitudes aux considérations intérieures, mais
avec quel succès, cela il le décide lui-même. Et Dieu peut l’aider seulement en lui
montrant toujours de nouveau la caducité de ce qu'Il destine à la décadence et qui
est désiré par l’homme sur Terre, Il intervient alors d’une manière qui touche
l’homme douloureusement, qui lui enlève ce à quoi son cœur est attaché, toujours
seulement pour lui donner une indication sur le fait que le but de sa tendance est
inutile. Mais ceux qui apprennent au travers de telles vicissitudes, peuvent se
considérer heureux, parce qu'ils changent lentement la direction de leur volonté et
renoncent au monde, pour prendre le chemin du Règne spirituel. Mais personne ne
doit croire pouvoir faire des compromis, personne ne doit croire pouvoir louer
impunément le monde. Chaque tendance a son effet après la mort, et celui qui était
pour le monde, alors celui-ci lui apporte la mort spirituelle, car il a renoncé au
Règne spirituel pour un gain terrestre, et le monde lui a apporté la mort, alors il
s'est donné de nouveau dans le pouvoir de celui qui est dans l'abîme et la remontée
vers le Haut dure de nouveau un temps infiniment long.
Amen

La lutte contre la Vérité - la protection des porteurs de Lumière

B.D. 5826 from 14 décembre 1953, taken from Book No. 63
Et même si toutes les puissances de l'obscurité combattent contre la Vérité, si
elles veulent éteindre la Lumière qui brille du haut vers le bas vers vous les
hommes, cette Lumière fera de toute façon sa route victorieusement et enfin
chassera l'obscurité la plus forte. Parce que vient le temps dans lequel la Terre
est dans la Lumière la plus claire, le temps vient où aucune ombre n’offusquera la
Lumière, où les hommes seront dans la connaissance et où toute non-sagesse, toute
absence de Lumière, disparaitra. Ce temps arrive à coup sûr, parce que Ma Parole
est Vérité, parce que la Vérité procède de Moi-Même et parce que Je guide la
Lumière sur la Terre vers vous au travers de Mes porteurs de Lumière, pour que vous
la portiez dehors dans le monde, pour que vous procédiez contre l'obscurité et donc
vous pouvez aussi croire fermement que la Vérité s'affirmera un jour. Mais cela est
impossible avec la race humaine actuelle, il y en aura toujours seulement peu qui
vous écouteront et auxquels de nouveau il est maintenant allumé la Lumière pour
renforcer un peu la faible lueur, mais la Vérité brillera dans toute sa Lumière sur
la nouvelle Terre, parce qu'alors tous les hommes seront dans la Vérité, et ils
vivront aussi dans l’amour et donc sur eux-mêmes il sera déversé une très grande
Lumière sur la Terre, devant laquelle tout ce qui voudrait encore se manifester
comme une faible ombre cèdera. La Vérité vaincra, mais plus sur cette Terre, où
l'obscurité est déjà devenue si épaisse qu’une Lumière peut se maintenir seulement
avec Mon Aide, parce que partout les ennemis sont en guet-apens pour l’éteindre et
donc ils l'obstruent dans sa Force de splendeur. Mais Je protège Mes porteurs de
Lumière, Je guide toujours de nouveau une nouvelle Nourriture à la Lumière et elle
rencontre toujours de nouveau des porteurs de Lumière et maintenant ils brillent
d’une manière renforcée dans le noir de la nuit, et ce sont là des phénomènes du
dernier temps qui sont faits pour empêcher les annonceurs de la Vérité de parler,
la diffusion de la Vérité est minée et il est toléré et évalué seulement ce qui
renforce encore l'obscurité, pour que les hommes se trouvent dans la nuit et s’y
sentent bien et ne désirent pas le matin lumineux. Parce que les forces du bas
travaillent très puissamment contre la Vérité, contre tout ce que témoigne de Moi
et Me glorifie. Et les hommes acceptent trop volontiers ces enseignements et
opinions, ils restent trop volontiers dans l’obscurité spirituelle, pour que leurs
défauts ne soient pas reconnus dans la Lumière. Mais rien ne les aidera à améliorer
leur état le Jour du Jugement où tout sera manifeste, la volonté, les pensées et
les actes des hommes. Alors une Lumière très claire découvrira tout et mettra à nu
les hommes, alors aucun homme ne pourra cacher l’état de son âme et l'obscurité
accueillera tous ceux qui n'ont pas cherché la Lumière sur la Terre. Mais la
Lumière éternelle brillera pour ceux qui ont cherché la pure Vérité sur la Terre et
qui peuvent maintenant la recevoir dans une très grande mesure.
Amen

Paroles réconfortantes et affectueuses du Père

B.D. 5827 from 15 décembre 1953, taken from Book No. 63
Vous devez être consolés au travers de Ma Parole, vous qui êtes tristes et
affligés, vous qui êtes découragés par la misère et l’oppression terrestre. Vous
devez puiser le courage dans Mes Paroles pour que Je vous guide d'en haut dans la
Connaissance de l'état de Mes créatures, dans la Connaissance de leur faiblesse et
de leur solitude lorsqu’elles ne Me portent pas dans leur cœur. Je veux donner
Consolation à toutes, Je veux rendre à toutes la confiance, pour qu’elles trouvent
l’Aide de leur Père céleste, si seulement elles L'invoquent. D’en Haut Je vous
parle, parce que vous ne donnez plus foi aux Paroles que Je vous transmets, parce
qu'il vous semble invraisemblable que Je prenne soin de Mes fils sur la Terre, que
Je connaisse toutes leurs misères et leurs souffrances et que Je Sois toujours prêt
à aider. Et Je veux à nouveau vous assurer cela et vous faire savoir seulement les
conditions qui sont que Je veux être invoqué par vous si Je dois vous aider. Je
dois imposer cette condition, autrement Mon Aide ne pourrait vous apporter aucune
bénédiction pour l'âme, parce que si Je vous aidais sans votre appel, vous
n'établiriez alors jamais le contact avec Moi, ce qui est le but et l’objectif de
la vie terrestre, et Moi-même J’aurais contribué à ne pas vous faire atteindre
votre but. Je veux, que vous croyiez en Moi en tant que Dieu et Créateur de
Éternité, qui Est toujours en contact avec ce qu'Il a créé, Lequel ne dénouera
jamais ce lien et Lequel exige de vous seulement que vous-même établissiez
consciemment ce lien, que vous le reconnaissiez comme votre Père et que vous vous
tourniez maintenant confiants vers Lui dans toute misère terrestre et spirituelle.
Mais vu que vous avez perdu toute foi dans cela, Je cherche à venir près de vous
par Ma Parole et à réveiller de nouveau la foi en vous. Je vous parle et Je parle
directement à chaque homme, même si c’est par la bouche d'un domestique adonné à
Moi, mais celui-ci dit seulement ce que Moi-même Je retiens nécessaire, il parle
seulement comme Mon moyen, il parle pour Moi et à Ma Place. Mais ce sont Mes
Paroles que vous entendez qui doivent vous toucher avec toute la Force et que vous
devez attirer en vous réfugiant dans Mes Bras dans la misère du corps et de l'âme.
Vous qui êtes découragés, vous devez être relevé, vous qui souffrez, vous devez
être consolés, vous qui êtes faibles dans le corps et dans l'âme vous devez
recevoir la Force et vous qui êtes aveugles en esprit, vous devez devenir voyant, à
vous tous Je veux montrer Mon Amour par la Parole qui vous vient d'en haut. Parce
que Moi-même Je Me baisse en tant que Père vers Mes fils qui doivent Me reconnaître
et apprendre à M’aimer pour devenir bienheureux.
Amen

La foi dans les Révélations de Dieu

B.D. 5828 from 16 décembre 1953, taken from Book No. 63

L'écoute de Ma Voix en intime union avec Moi vous garantit que Je Me ferai entendre
du fils terrestre. Mais il doit écouter de l'intérieur, il doit attendre jusqu'à ce
que Me manifeste, il doit simplement entendre. Je Me baisse vraiment vers chaque
fils terrestre désireux et Je le rends heureux avec Mon Discours, si seulement il
s’ajuste pour Me recevoir, s'il laisse passer sur lui Mon Courant d'Amour, si
seulement il accepte ce qui lui arrive. La foi dans la promesse de la Manifestation
de Mon Esprit est présente de façon outre mesure faible, et donc le savoir reçu à
travers la Parole intérieure, Mon pur Évangile, est beaucoup plus refusé
qu’accepté. Et la foi dans cela n'est pas présente, parce que les hommes ne sont
pas bien orientés sur l’action de Mon Esprit et parce que seulement l'amour est la
condition pour l’action de Mon Esprit, mais cet amour est trop peu exercé. Or la
juste explication de l’action de Mon Esprit pousserait quelques hommes à en faire
le test et bienheureux celui qui reconnaîtrait ensuite la Vérité de Ma Promesse. La
foi que Moi-même Je Me révèle à ceux qui se sont unis avec Moi en toute intériorité
et demandent Ma Parole, se trouve seulement très rarement ; mais elle est
récompensée davantage par Moi, parce que Je veux que Mes fils désirent et écoutent
Mon Discours et donc Je ne laisse personne qui Me demande sérieusement et écoute ce
que J’ai à lui dire aller loin de Moi sans lui Manifester Mon Amour. Mais
n'anticipez rien, attendez seulement patiemment Mon Discours ; soyez silencieux et
écoutez, parce que c’est un Don outre mesure délicieux que Je veux vous
transmettre, mais Je le peux seulement, lorsque vous vous acquittez de la condition
: ouvrez-Moi votre oreille dans la foi et dans l'amour, lorsque vous êtes de bonne
volonté pour recevoir de Moi ce délicieux Don qui montre Mon Amour pour vous, et
que Je peux prodiguer seulement Moi-même, parce que Moi Seul Suis la Source de
toute Vie et de toute Sagesse. Venez avec des coupes ouvertes pour accueillir à la
Source de la Vie la Boisson qui rend bienheureux, l'Eau vivante, qui vous est
indispensable si vous voulez arriver à la Vie éternelle. Venez avec des cœurs
désireux et puisez à la Source qui ne s'épuisera jamais tant que vous désirez être
revigoré et fortifié, laissez-vous offrir et accueillez avec un cœur reconnaissant
le délicieux Don, mais n’y mélangez aucun ajout qui le dégraderait, parce qu'il y
aura toujours des hommes qui cherchent leur nourriture ailleurs et qui voudraient
aussi vous l'offrir ensuite, qui cherchent à vous inciter à prendre ce qui ne sert
pas à nourrir votre âme. Venez à la Source, où il vous est offert l'Eau de la Vie
non polluée et croyez que Moi-même J’ouvre la Source à chaque homme qui Me le
demande dans l'amour pour Moi, croyez que Je parle à chacun qui désire M’entendre.
Amen

Dieu Est dans la Parole – le Discours de Dieu

B.D. 5829 from 17 décembre 1953, taken from Book No. 63
Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, Je viens près de vous les hommes dans Ma
Parole. Parce que Moi-même Je Suis la Parole, et si vous écoutez Ma Parole, vous
M’avez fait vous parler Moi-Même ; vous êtes entrés en contact direct avec Moi et
maintenant vous pouvez parler de Ma Présence, d'une preuve de Mon Amour et de Mon
Soin pour vous, mais toujours seulement lorsque vous laissez résonner Ma Parole
dans le cœur, lorsque vous l’entendez ou la lisez en étant en pensées avec Celui
qui vous interpelle lorsque vous laissez profondément pénétrer dans votre cœur les
Paroles et ne les laissez pas passer au-delà de vos oreilles. Si Je suis de façon

vivante étroitement avec vous, vous le déterminez vous-mêmes, mais Mon Amour est
toujours prêt à vous parler, à vous donner une preuve sous la forme de Ma Parole,
que Je Suis réel et véridique et cherche le contact avec vous. Vous-mêmes M’invitez
à Me prononcer Moi-Même, lorsque vous désirez entendre Ma Parole. Mais Je viens
vers Mes fils terrestres même s’ils ne M’appellent pas, pour les exhorter à devoir
établir le contact avec Moi. Je parle aussi à ceux qui ne demandent pas encore
consciemment Mon Discours, en faisant en sorte qu'au milieu du trafic du monde les
regards des hommes soient guidés vers Mes représentants qui annoncent aussi Ma
Parole au milieu du monde. Je réussis à en conquérir quelques-uns, mais les hommes
ne s'occupent presque jamais de Mes Paroles qui résonnent à leur rencontre et qui
procèdent de Moi-Même. Mais certains perçoivent, que Moi-même Je leur parle, et ils
laissent pénétrer Ma Parole dans le cœur, et ceux-ci réagissent aussi à Mon
Discours, ils prennent à cœur les Paroles et ils s’efforcent de vivre selon cellesci, eux-mêmes veulent sentir Ma Présence, ils se relient en pensées avec Moi et Je
ne les laisse maintenant plus. Les hommes ne savent pas combien il est facile
d’entrer en contact avec leur Dieu et Père de l'Éternité, ils ne savent pas que
d'abord ils doivent seulement s'ouvrir, lorsque Je leur parle, et qu'à tout instant
leur volonté consciente Me pousse à leur parler, Je leur indique la voie à travers
Ma Parole, et sous Ma Conduite, ils atteignent certainement le but de la vie
terrestre, mais Je ne cesse pas de les appeler ou bien Je laisse venir sur la voie
ceux qui appellent, pour qu'ils s'aperçoivent de Mon Amour et de Mon Assistance et
fassent attention lorsque Moi-même Je leur parle.
Amen

Le Précurseur – l’annonce de Jésus

B.D. 5830 from 19 décembre 1953, taken from Book No. 63
Occupez-vous en toute humilité à devenir Mes vrais fils, mais ne tendez pas à un
savoir extraordinaire qui sert peu à la perfection de votre âme, parce que dans Mon
Règne le plus petit et le moindre vaut plus que celui qui se croit supérieur, dans
Mon Règne l'humilité est estimée très haut et il n’y a aucune place pour
l’arrogance. Mais vous devez discerner la vraie grandeur de l'arrogance, vous devez
faire la distinction entre ce qui est grand et ce qui semble grand. Parce que celui
qui est grand devant Moi, Je le pose comme dominant sur tous les mondes avec leurs
habitants, il règne avec Moi et dans Ma Volonté sur des Créations infinies et
d’innombrables créatures et il n'y aura pas d'esprit arrogant. Mais celui qui se
croit grand, se croit aussi être autorisé à régner, bien que dans toute l'Éternité
il n’atteindra pas la Hauteur qui lui assure une fonction de régnant, parce que Je
connais les sentiments intimes de chaque être. Je sais où est la vraie humilité, et
là où Ma Volonté seule remplit un être. Et ainsi Je vous dis : La Terre ne porte
aucun être d'une telle plénitude d'humilité qui lui permettent d’être employé comme
régnant sur les mondes dans le Règne de l'au-delà, parce que cette humilité est
ultra-terrestre, et un tel être est tellement uni avec Moi, que la Terre ne
pourrait pas être pour lui un séjour, parce que tout ce qui serait dans son
entourage rayonnerait de la Lumière la plus resplendissante. Parce que ces êtres de
Lumière ont déjà parcouru la voie sur la Terre, avec un total succès de
spiritualisation sur la Terre. Ils ne reviennent jamais plus sur la Terre, mais ils
agissent sans interruption sur les habitants de la Terre, ils envoient leurs Rayons

de Lumière sur la Terre, parce qu'ils sont pleins d'une très grande volonté
d'amour, et la volonté d'aide les rend sans interruption actifs dans un sens
salvifique. Et ainsi un homme peut être influencé très fortement par un tel être de
Lumière, ce qui cependant, ne signifie pas que l'âme de cet homme soit une âme de
Lumière descendue d'en haut. Comprenez-le : Beaucoup d'âmes de Lumière
s'incorporent avant la fin de cette Terre pour une mission, mais celles-ci ne sont
pas confrontées à leur dernier perfectionnement en tant que fils de Dieu, état
qu’elles ne peuvent pas atteindre avec une telle mission. Cependant les fils
parfaits de Dieu agissent d'en haut sur les hommes, et ils influencent fortement
les hommes, de sorte qu’il leur soit créé les conditions pour pouvoir être actifs
sur la Terre dans un sens salvateur.
Mais à un esprit de Lumière il est concédé de descendre sur la Terre, à Mon
Précurseur, qui veut M’annoncer Moi-Même avant la fin. Il M’annoncera, il Me
préparera la voie, parce que cela est Ma Volonté depuis l'Éternité, parce que
depuis le début Il M’était adonné, parce que depuis le début il était un combattant
pour son Seigneur. Aussi Je l'ai élu comme Mon vassal, Mon héraut qui doit
M’annoncer toujours, qui doit crier au monde lorsque Je M’approche des hommes, qui
doit Me précéder en tant que proclamateur du fait que l'humanité doit s’occuper de
Moi. Il a combattu pour Moi et il combattra toujours pour le Nom de son Seigneur.
Celui-ci est donc le Rayon, la Lumière, que J’envoie devant Moi sur la Terre, et
celui-ci sait Ma Venue, il sait la fin et sa tâche sur la Terre, parce qu’il se
reconnaît lui-même comme ce qu’il est. Et il est si intimement adonné à Moi, que de
sa bouche résonne seulement Mon Nom, que chaque souffle magnifie seulement Mon Nom,
que chaque battement de son cœur est pour Moi, Qu’il M’annonce sur la Terre avec
une très grande ferveur, et pour cela il donnera même sa vie lorsque sa mission
sera terminée.
Cela se passera sur la Terre peu avant Mon Retour, et les hommes ne le
reconnaîtront pas dans sa simplicité, tant qu’il n'ouvrira pas la bouche pour
annoncer Celui qui vient après lui. Alors comme des écailles tomberont des yeux des
Miens, cependant Mon adversaire ne le reconnaîtra pas. Mais il parlera sans prendre
soin de sa sécurité, il annoncera aux hommes la fin prochaine, il les invitera à
faire pénitence, à chercher Dieu et le bien de leur âme et à dédaigner Mammon. Il
annoncera de nouveau Jésus Christ, le Rédempteur du monde, avec une voix de
tonnerre et il fera et dira tout ce qu'il sert à la Magnificence du Nom de Jésus,
du Dieu éternel. Il sera Mon Précurseur dans le plus vrai sens de la Parole, il
sera celui qui ouvre de nouveau le paradis à tous ceux qui croient dans ses
paroles, qui M'attendent fidèlement, et que Je sauverai de la plus profonde misère.
Amen

Les messagers de Lumière - le fervent travail dans le dernier temps

B.D. 5831 from 20 décembre 1953, taken from Book No. 63
Beaucoup de messagers de Lumière marchent sur cette Terre, mais ils ne sont pas
reconnus comme tels par l'humanité. Il y a seulement un petit groupe d’hommes ayant
la connaissance qui le savent, parce que l'amour a pu allumer en eux une Lumière

qui leur permet de reconnaître Mes messagers lorsqu'ils viennent à leur rencontre
avec une Lumière renforcée. Et ainsi Ma petite communauté s'agrandira encore
jusqu’à la fin de cette Terre et il sera sans cesse recruté pour aider les âmes qui
n'ont pas encore pris la dernière décision. Et même les Forces dans le Règne
spirituel promeuvent la Libération des liés sur la Terre en guidant ensemble ceux
qui ont besoin d'aide et ceux qui peuvent la leur porter en allumant et en faisant
briller toujours plus de Lumière et en étant toujours à côté des ouvriers de Ma
Vigne. Parce que le dernier temps est tourné principalement vers la dernière Œuvre
de Salut et bien qu’il semble comme si une remontée apparaissait dans le sens
terrestre, cela est seulement une confirmation, un autre signe de la fin qui arrive
; parce que l'état spirituel des hommes se précipite toujours davantage et il amène
sûrement la fin. Mais les Lumières qui sont allumées, brillent toujours plus
clairement, plus la fin s'approche. Et même si le prince de l'obscurité cherche à
l'éteindre, la Force de la Lumière est trop vigoureuse pour qu’il réussisse à
l’étendre sur l'obscurité. Ce sont de fortes âmes de Lumière qui procèdent contre
lui, qui l'éblouissent avec leur Lumière et qui offrent l'aide même aux hommes qui
tendent vers la Lumière, elles éclairent leur chemin pour qu'ils trouvent la sortie
hors de la nuit. Mes messagers de Lumière sur la Terre et même dans le Règne
spirituel sont sous Ma Bénédiction et leur activité ne sera pas vaine, même si le
groupe des Miens n'est pas grand. Le temps va à la rencontre de la fin, et alors il
n'existera plus aucune obscurité sur la Terre, alors tout sera dans la Lumière,
parce que sur la nouvelle Terre tous les hommes seront instruits par des messagers
de Lumière directement de Mon Royaume, parce que la Lumière irradiera la nouvelle
Terre depuis les Cieux, parce que tout ce qui est d'esprit obscur, sera lié pour
longtemps et ne pourra pas opprimer les hommes, parce qu’il y aura de nouveau un
Paradis sur la Terre, où toute misère sera finie, où les hommes habiteront dans la
Lumière et dans la Paix et tous seront de bonne volonté.
Amen

La Naissance de Jésus – la Lumière – (Noël)

B.D. 5832 from 21 décembre 1953, taken from Book No. 63
Vous tous devez revenir à la Maison, au Père, et vous tous devez être éternellement
bienheureux. Et pour atteindre ce but Je Me donne du mal, parce que Je vous aime
depuis le début et Je vous aimerai dans l'Éternité. Je ne permettrai jamais plus
que Mon adversaire prenne éternellement possession de vous, parce que vous êtes des
fils de Mon Amour et l'amour ne renonce jamais à ce qui Lui appartient. Et ainsi
vous comprendrez aussi pourquoi Moi-même Je suis descendu sur la Terre, au milieu
du monde de Mon adversaire, pour Mes créatures qui s'étaient éloignées de Moi. Mon
adversaire voulait M’arracher Ma Part, il voulait la tenir éternellement séparée de
Moi et avait Mes créatures en son pouvoir. Donc Je devais les libérer de ce
pouvoir, si Je voulais les ramener à Moi. Donc Je suis descendu sur la Terre, parce
que Mon Amour M’attirait vers le spirituel devenu malheureux et Je voulais de
nouveau leur préparer un bonheur inexprimable. Et Mon Amour a trouvé le chemin du
retour dans la Maison Paternelle pour le spirituel mort. Moi-même J’ai pris sur Mes
Épaules toute la faute vis à vis de Mon adversaire et Je lui ai payé le rachat pour
toutes les âmes dans l'abîme. Je Me Suis sacrifié Moi-Même, J’ai donné Ma Vie sur
la Croix. Et ainsi Je Me manifestais dans un Homme parce que l'Œuvre de Sacrifice

devait être portée au milieu des hommes et parce que pour les hommes seulement ce
qui se déroulait devant eux pouvait avoir de l'importance, parce que les hommes
auraient dû eux-mêmes payer la faute et parce qu'une telle expiation effectuée par
les hommes, aurait signifié infiniment tant de souffrances et de douleur dans la
vie terrestre que Mon Amour voulait l’éviter aux hommes. Je vins sur la Terre. Je
revêtis une forme humaine ; Mon Esprit d'Amour a pris demeure dans le bambin Jésus,
c’était une Œuvre de Miséricorde d'un genre unique. Parce que ce que l'Homme Jésus
a pris sur lui et a voulu porter à l'exécution, était si miraculeux que cela était
possible seulement à travers Ma Force d'Amour, que l'Homme Jésus s'était conquise
dans une très grande mesure, pour pouvoir souffrir et mourir pour Son prochain. Il
a accompli l'Œuvre de Libération avec Moi, autrement dit Moi-même Je l'ai accomplie
dans l'Homme Jésus ; donc Je Suis devenu Homme, Jésus devenait Dieu, parce qu'Il
cachait en Lui l'Amour dans toute la Plénitude. Il n’existe pas de plus grand
Mystère que celui de Dieu Devenu Homme dans Jésus, et malgré cela ce Mystère est
compréhensible pour l’homme qui a saisi le concept «Amour», qui cherche dans Mon
Amour infini pour Mes créatures le motif pour lequel l'éternel Amour S’est
incorporé dans un Homme, lequel a atteint dans la libre Volonté la Divinisation au
moyen de l'Amour. Je pouvais Me manifester seulement dans un tel Homme, et avec
cela J’ai montré aux hommes au moyen de Ma Naissance inhabituelle et des phénomènes
qui l'accompagnaient, que Moi-même J’avais choisi la forme extérieure juste, parce
que seulement une forme sans péché pouvait être Ma demeure, laquelle cependant
devait maintenant se former Elle-Même librement de façon à devenir et à rester le
vase pour la divine Force d'Amour, même lorsque les forces adverses agissaient sur
elle et cherchaient à Me repousser de cette forme. L'Homme Jésus devait aspirer et
atteindre la Divinisation et éteindre en tant qu’Homme la faute des péchés, mais
l'Amour le déterminait à Son Œuvre de Libération, qu’Il n'aurait jamais pu
accomplir sans l'Amour. La plus profonde obscurité était étendue sur la Terre,
parce que tous les hommes étaient exposés au prince des ténèbres qui ne permettait
pas qu’il leur arrive la moindre Lumière. Alors la Lumière est descendue en bas, et
a porté la Lumière dans les ténèbres, pour qu'elle ne doive jamais plus s'éteindre.
Et celui qui pense au divin Rédempteur, qui se laisse sauver par Mon Amour, qui se
pose sous Ma Croix et qui parcourt la voie que Jésus a parcourue, celle de l'amour
et de la souffrance marchera dans la Lumière.
Amen

Le Jour du Seigneur – un Commandement ?

B.D. 5833 from 22 décembre 1953, taken from Book No. 63
Vous devez fêter le Jour du Seigneur. Ainsi il vous a été commandé, pour que vous
les hommes n’oubliiez pas Celui qui vous a créé, Celui Qui est votre Père, et
Auquel après un chemin infiniment long vous devez de nouveau revenir. Ce
Commandement ne devrait pas être nécessaire pour vous, parce que vous devez
toujours penser au Dieu éternel, parce que chaque vicissitude et chaque Œuvre de
Création doit vous Le faire remarquer, aucun Commandement ne devrait donc être
vraiment nécessaire, mais vous devriez tourner par vous-mêmes vos pensées vers Lui,
et vous ne devez laisser passer aucun jour sans être entré en intime contact avec
Lui. Chaque jour devrait être pour vous le Jour du Seigneur où vous devez vous
recommander dans l'intime communion de prière à Son Amour et à Sa Grâce. Mais aux

hommes il devait être donné un Commandement, pour que soit jeté un pont sur le
temps de tiédeur, pour que vous soyez rappelé à votre vraie tâche, c’est-à-dire
faire de votre Dieu et Créateur le contenu de toutes vos pensées et de votre
tendance. Tant que vous n'avez pas encore reconnu le but de votre vie terrestre,
tant que vous êtes encore loin de Dieu, tant qu’Il n’est pas encore devenu votre
Père, vous devez être stimulé à vous occuper un jour donné avec de telles pensées
qui sont orientées spirituellement ; vous devez entendre ou lire les discours de
Celui à Qui vous devez votre existence, vous devez savoir Sa Volonté, et il doit
vous être présenté ce que vous devez faire pour venir près de Lui et devenir
bienheureux. Pour cela à vous les hommes il avait été donné le Commandement de
sanctifier le Jour du Seigneur, d'insérer un jour de repos après les jours de
travail et de chercher le contact avec votre Dieu et Créateur durant ce jour de
repos. Ce jour doit toujours revenir, il doit devenir pour vous une règle, tant que
vous n'êtes pas poussés par vous-mêmes à faire de chaque jour qui vous est offert,
un «Jour du Seigneur», pour que même au milieu de votre travail vous Lui envoyiez
des pensées, vous Lui recommandiez toutes vos pensées et vos actes, pour que vous
Le laissiez Etre présent à chaque heure, pour que vous soyez en intime contact avec
votre Père céleste, pour que chaque séparation entre Lui et vous soit suspendue,
pour que vous viviez en et avec Dieu et créiez sur la Terre. Alors chaque jour dans
votre vie est vraiment un Jour du Seigneur, un vrai jour de fête de l'âme qui reste
toujours avec Lui, bien que le corps soit actif sur la Terre, et vous n'avez alors
vraiment besoin d’aucun Commandement, alors seulement votre cœur vous commande car
il est rempli d'amour pour le Père, et alors vous Le servez joyeusement et avec
ferveur sans Commandement, vous êtes actif pour Lui, parce que vous y êtes poussés
par l'amour, parce que vous avez trouvé la Maison de votre Père de l'Éternité.
Amen

La Conduite divine

B.D. 5834 from 23 décembre 1953, taken from Book No. 63
Je veux vous guider, Je veux vous précéder et vous devez Me suivre, pour que vous
atteigniez votre but. Et vous devez vous laissez guider par Moi, en vous soumettant
volontairement à Moi c'est-à-dire en cherchant à vous acquitter de Ma Volonté.
Celui qui dans ses pensées s’occupe de Moi, celui qui Me reconnaît consciemment ou
inconsciemment, qui se sent dépendant de la Force qui l'a créé, qui sait se
subordonner à cette Force et accepte Ma Conduite est vraiment sur la voie juste,
même lorsqu’il ne voit pas son Accompagnateur. Je Suis de toute façon avec lui et
il ne fait maintenant plus aucun pas arbitrairement, mais Je le guide comme cela
sert au salut de son âme. Et il peut tranquillement se confier à Ma Conduite, un
jour il la reconnaîtra comme la bonne qui conduit au succès, lorsqu’il aura terminé
sa vie terrestre et sera arrivée à la Porte de l'au-delà. Vous les hommes n'êtes
jamais sans Guide, mais J’offre aussi des forces à ceux qui ne connaissent pas la
voie, eux-mêmes sont aveugles et donc ils ne peuvent pas vous guider. Donc vous ne
devez pas être hésitant à chaque conduite, mais vous devez invoquer toujours MoiMême et vouloir être bien guidé. Parce qu'il est déterminant que vous soyez guidés
sur la voie par Moi, ou par ceux qui sont voyants et qui peuvent être un bon guide
pour vous. Parce que ceux-ci sont Mes serviteurs qui sont actifs sur Mon Ordre sur
la Terre et donc ils déroulent leur fonction seulement dans Ma Volonté, et à eux

J’ai indiqué la voie sur laquelle ils doivent vous mener. Vous n'aurez jamais à
vous passer de Ma Conduite providentielle, si seulement vous la désirez. Je peux
toujours Être invoqué, si vous vous fourvoyez de la voie juste et voulez revenir en
arrière, parce que votre appel atteint toujours Mon Oreille dès que vous voulez Me
suivre. Et Je ne veux pas que vous vous égariez, donc Je M’offre à vous comme
Guide, Je ne veux pas que vous marchiez en vain, lorsque vous avez pris une voie
qui ne mène pas au but. Mais votre volonté doit être prête à accepter Ma Conduite,
parce que seulement alors vous bénéficiez d’une Conduite douce, parce que seulement
alors vous pouvez être bien conduit, lorsque vous êtes sans résistance, lorsque
vous Me suivez dans la libre volonté. Et vous ne vous en repentirez jamais, parce
qu’autrement vous n’atteindriez jamais le but vers lequel Je vous guide, car c’est
Mon Royaume avec toute sa Magnificence que Je promets à ceux qui marchent dans Ma
Volonté.
Amen

L’enfant Jésus (Noel)

B.D. 5835 from 25 décembre 1953, taken from Book No. 63
À vous les hommes il est né un Sauveur qui est descendu de la Hauteur pour vous
libérer, pour vous apporter le Salut. Vous les hommes vous étiez dans la plus
grande misère, parce que vous étiez liés par Lucifer, vous étiez en son pouvoir et
vous n'aviez pas la force de volonté de vous libérer. Vous étiez malades dans vos
âmes et il devait venir à vous un Médecin qui puisse vous guérir ; il devait venir
un fort Sauveur qui vous libérerait. Il devait venir Celui Qui vous apporterait la
Paix. Le Salut est descendu sur la Terre dans un Enfant qui naquit au milieu des
hommes, lequel était venu au monde dans la plus grande pauvreté, dans une étable.
Déjà seulement Sa Naissance montrait Son Origine divine, Sa Destination
inhabituelle et Son très grand Amour pour les hommes, parce que sur l’Enfant
brillait une Lumière très claire et cette Lumière tomba dans le cœur de ceux qui
pouvaient Le contempler et qui reconnaissaient Son Mandat divin. Parce que
l'éternelle Lumière Même est venue sur la Terre, elle brillait dans l'obscurité
dont toute la Terre était recouverte. L'éternel Amour Même S’était incorporé dans
l’Enfant Jésus, et le Rayon de l'Amour brillait clairement dans la nuit profonde,
là où l’Enfançon Jésus avait été porté dans le monde. Et l'humanité aurait dû
exulter et se réjouir de l'Œuvre de Miséricorde de l'éternel Amour, Qui était
descendu sur la Terre pour apporter la Lumière dans l'obscurité. Mais l'humanité
tint les yeux fermés, pour ne pas devoir voir la Lumière, sauf les quelques-uns qui
attendaient leur Sauveur et qui L’appelaient pour de l'Aide, qui pleuraient pour le
Sauveur, et qui se sont ouverts à la Lumière d'en haut. (25.12.1953) Et à ceux-ci
l'éternel Amour vint en Aide, et Il les combla avec ce qui avait été annoncé par
les voyants et les prophètes longtemps auparavant. Le Messie est venu dans le
monde, le Porteur de Lumière, le Fils de Dieu Est descendu sur la Terre Lequel
voulait racheter le monde de ses péchés, parce qu'il avait de la Compassion pour
l'humanité qui, liée par l’adversaire de Dieu s’écroulait presque sous le poids du
péché, elle ne pouvait plus se défendre contre cet enchainement et elle s'égarait
toujours plus dans l'abîme, elle faisait tout ce que voulait l’ennemi de l’âme,
parce qu'elle était trop faible pour prêter résistance, et avec cela elle
augmentait seulement le poids de son péché, mais elle ne pouvait jamais et encore

jamais plus s’en libérer. Le Fils de Dieu descendit sur la Terre. Un Être sublime
de Lumière de Dieu, Qui savait la misère de la mort, S’est offert pour porter
l’infiniment grande faute de l'humanité à l'extinction à travers un parcours de
Sacrifice sur la Terre en tant qu’Homme, à travers une souffrance atroce et une
mort sur la Croix. Cet Être de Lumière a pris demeure dans l’Enfant Jésus pour
accomplir Sa mission, pour libérer l'humanité du péché et de ses conséquences. La
Lumière la plus claire brillait lorsque l’Enfant naquit, une Lumière qui appelait
tous ceux qui étaient de bonne volonté, qui attendaient leur Messie et qui priaient
intimement Dieu dans leur misère. C’était un Acte de Grâce d'une inimaginable
importance, parce que tout le Cosmos y participa. Le Ciel et la Terre se touchaient
à l'instant de la Naissance de Jésus, le pont était jeté d'un Règne à l'autre, la
bataille de l'Homme Jésus contre l'adversaire était déclarée, et Il la gagna, parce
qu'Il combattit pour Dieu et avec Dieu Qui L'avait envoyé sur la Terre et Qui a
pris demeure en Lui, parce qu’en tant qu’Amour éternel Il pouvait prendre
possession d'un Homme qui avait porté l'Amour au plus haut développement en Lui,
lequel s'était formé en un Vase de l'Esprit divin, pour être une Enveloppe de
l'éternelle Divinité. Il pouvait dire avec raison : «Le Père et Moi Sommes Un.» Il
a apporté le Salut aux hommes, Il leur a apporté la Lumière, Il a apporté le Salut
à leur âme, parce qu'Il a vaincu à travers Sa mort sur la Croix celui qui voulait
tenir les âmes dans l'abîme et dont les hommes ne pouvaient pas se libérer tous
seuls. Il est devenu leur Sauveur du péché et de la mort.
Amen

La Lumière de l'Éternité rayonne la Lumière

B.D. 5836 from 26 décembre 1953, taken from Book No. 63
La Plénitude de Ma Lumière doit vous irradier, si seulement vous croyez en Moi sans
doute et si vous voulez accueillir de Moi-Même la Lumière de l'éternelle Vérité.
Parce que chaque Rayon de Lumière procède de la Lumière d’Ur. Mais ce qui ne
procède pas de Moi, n'est pas Lumière, et ne répand aucune Lueur, mais pourrait
seulement éblouir, pour laisser derrière elle une obscurité encore plus grande.
Mais Moi, la Lumière de l'Éternité, Je veux allumer une claire Lumière dans le cœur
des hommes, Je veux que le Rayon de Lumière les touche d’une manière bénéfique, Je
veux qu'il éclaire le chemin qu'ils ont encore à parcourir sur la Terre, pour
qu'ils marchent sans danger et sans s'égarer, parce qu'ils doivent atteindre le
but, ils doivent Me trouver, ils doivent désirer une Lumière toujours plus claire,
pour ensuite finalement se fondre avec la Lumière de l'Éternité et être bienheureux
dans l’éternité. Parce que la Lumière est la Vie, la Lumière est la Béatitude, la
Lumière est la Vérité. La Lumière fait reconnaître les plus profondes liaisons
entre le Créateur et Ses créatures. Marcher dans la Lumière est un état divin, que
vous les hommes devez tous atteindre, parce que c’est votre destination depuis le
début. Et maintenant vous comprendrez, que seulement le contact avec Moi, avec la
Lumière de l'Eternité, vous assure le rayonnement de Lumière, parce que pour
pouvoir recevoir quelque chose qui procède de Moi, il doit être établi le contact
avec Moi. Donc vous ne pouvez jamais arriver à la Lumière, tant que vous vous tenez
isolés de Moi, tant que vous ne croyez pas en Moi, tant que vous-mêmes ne vous
ouvrez pas comme vase dans lequel Je peux déverser Ma Lumière et Ma Force d'Amour.
Et il relève de votre propre volonté que vous vous ouvriez, que vous prépariez

votre cœur pour un tel vase, que vous le formiez en un temple, dans lequel Moi,
l’Éternelle Lumière Même, puisse être présent et vous éclaire maintenant de
l'intérieur, pour que Je puisse allumer en vous une Lumière qui brille clairement
et éclaire chaque angle. Vous devez de nouveau arriver à la connaissance que vous
avez perdue au travers de votre chute dans le péché d'autrefois. Et vous devez
former votre cœur dans un temple de Dieu, si seulement vous observez Mes
Commandements, lorsque vous vous acquittez de Mes Commandements de l'amour. Alors
vous ferez tout ce qui vous anoblit, vous purifierez vos cœurs des désirs ignobles,
des charmes et des vices de toutes sortes, vous les nettoierez de toutes les
scories et les ornerez avec les vertus de la justice, de la miséricorde, de la
douceur de caractère, du pacifisme, de l’humilité et de la patience. Vous agirez
toujours seulement dans l'amour et vous M'attirerez à vous, parce que Mon Amour ne
peut maintenant plus résister à votre amour. Et si maintenant vous M’avez conquis,
Je peux rayonner Ma Lumière en vous dans toute sa Plénitude, et alors les Portes
pour l'éternelle Béatitude vous seront ouvertes, alors vous demeurez déjà dans Mon
Royaume, même si vous vivez encore sur la Terre, et compénétrés de Lumière vous
passerez au-delà dans le Règne spirituel. Et vous saurez tout ce qui auparavant
vous était encore caché, et vous serez éternellement bienheureux.
Amen

Avertissement sévère d'accepter la Parole divine

B.D. 5837 from 27 décembre 1953, taken from Book No. 63
Ce qu'il vous est donné par Moi vous ne devez pas le refuser à la légère, parce que
c’est un patrimoine outre mesure précieux et un jour vous vous en repentirez
amèrement lorsque vous l'aurez reconnu comme un juste moyen d'Aide vers le Haut,
que vous avez dédaigné et donc vous devrez souffrir. Acceptez le Don que Je vous
offre, ne soyez pas idiots seulement parce que la forme de la transmission ne vous
plait pas ou vous fait douter, acceptez-le et examinez-le sur sa valeur intérieure
et votre cœur vous fera émettre le juste jugement, dès que vous avez la volonté de
faire la chose juste. Mais vous vous endommagez au-delà de toute mesure lorsque
vous laissez échapper une nourriture pour votre âme qui vous rend forts et mûrs ;
une nourriture que vous tend Mon Amour, parce que vous êtes faibles et misérables
dans votre âme et parce que dans cette faiblesse vous ne pouvez pas atteindre la
Vie éternelle. Vous êtes des êtres affaiblis tant que vous marchez sur la Terre
sans une fortification du Ciel. Moi seul peux vous fournir ce qui fortifie votre
âme et l'aider à monter en haut. De Ma Main vous devez accueillir la nourriture
pour votre âme ; elle ne peut pas vous être offerte par des hommes sur la Terre qui
ne la possèdent pas eux-mêmes. Mais si eux-mêmes sont en possession de cette
délicieuse nourriture, alors vous reconnaîtrez aussi que c’est la même nourriture
que Je vous offre d'en haut. Il y a seulement une chose qui peut vous être offerte
comme nourriture du Ciel : Ma Parole qui restera toujours et dans l’éternité
inchangée, qui procède de Moi dans toute la Pureté et qui doit être demandée et
accueillie avec gratitude par vous les hommes, si elle doit avoir son plein effet
fortifiant. Et pour cela vous devez la recevoir directement de Moi, vous devez
puiser l'Eau réparatrice à a Source de la Vie, vous ne devez pas vous fermer pour
qu’elle puisse pénétrer dans vos cœurs, parce que vous devez savoir et apprécier
que c'est Mon Discours direct, qu’au travers de Ma Parole il est établi la liaison

entre Moi et vous, vous devez savoir apprécier cet insolite Don de Grâce. Mais vous
sortirez les mains vides si vous refusez ce Don délicieux, si vous croyez pouvoir
vous procurer ailleurs une substitution, si vous échangez Mon Don contre un
patrimoine spirituel sans valeur, vous ne pouvez pas tirer quelque force et il sera
entièrement inutile pour le mûrissement de votre âme ! Tenez-vous en uniquement à
Ma Parole, tenez grand ouverts votre cœur lorsque Je vous parle, lorsque vous sont
transmis Mes Dons du Ciel et laissez-vous avertir de ne pas refuser sans réfléchir
ce qui ne pourra jamais plus être remplacé lorsque vous arriverez dans la misère
spirituelle dans le Règne de l'au-delà. Reconnaissez Moi et Mon très grand Amour
pour vous, lorsque Moi-même Je descends vers vous et croyez que Je veux seulement
vous aider, que Je veux éliminer votre faiblesse et votre misère déjà sur la Terre
et un jour dans le Règne spirituel.
Amen

Demander la Bénédiction pour tout ce que vous entreprenez

B.D. 5838 from 28 décembre 1953, taken from Book No. 63
Tous vos efforts seront vains si vous ne demandez pas Ma Bénédiction, si d'abord
vous ne vous recommandez pas à Moi, pour que Moi-même J’agisse avec vous ; parce
que seulement Ma Collaboration vous assure le vrai succès et la réussite de ce qui
est entrepris. Tout ce que vous ferez sera vain si cela ne repose pas sur Ma
Bénédiction et Ma Bénédiction peut venir sur vous seulement si vous soumettez tout
à Moi et à Ma Volonté. Vous devez penser à cela lorsque vous voulez êtes actifs
avec ferveur sur la Terre, lorsque vous voulez créer et agir, mais pas en union
avec Moi, votre Dieu et Seigneur, votre Créateur et Père de l'Éternité. Vous qui
êtes loin de Moi parce que vous ne Me reconnaissez pas, parce que vous ne croyez
pas en Moi, vous ne pouvez pas conquérir cette foi parce que vous n'en avez pas la
volonté, vous vous croyez capables de pouvoir mener la vie terrestre seulement pour
vos buts égoïstes. Je ne vous entrave pas dans votre démarche, vous pouvez vous
conquérir des trésors dans la plus grande mesure, des trésors terrestres qui vous
font croire être très riche et puissants. Mais si vous ne vous reposez pas sur Ma
Bénédiction ce sera seulement à votre détriment spirituel et terrestre, parce que
même si le corps en tire un avantage, l'âme est seulement chargée par ce qui sert
au bien-être du corps. Mais le bien-être du corps est créé seulement par Mon
adversaire pour conserver l'âme dans l’obscurité et pour ne pas la perdre. Si vous
les hommes vouliez seulement croire que vous vous endommagez vous-mêmes lorsque
vous marchez sur la Terre sans Moi, si seulement vous reconnaissiez combien de
droit vous concédez avec cela à Mon adversaire et lui donnez librement ce que vous
Me refusez. Vous ne pouvez pas devenir bienheureux sans foi en Moi et vous ne
vivrez pas éternellement sur la Terre. Ce que donc vous obtenez sur cette Terre est
inutile pour l'Éternité lorsque vous M’excluez, si vous ne demandez pas Ma
Bénédiction qui vous assure en même temps la protection sur l'ennemi de vos âmes.
Vous vivez indifférents au jour le jour et Mon Nom est seulement un écho vide pour
vous, et si vous pensez à Moi parce que vous avez été instruits sur Moi, en vous il
y a de toute façon peu de foi de sorte que vous ne craigniez pas la responsabilité
que vous devez soutenir devant Moi. Et donc vous vivez comme des irresponsables
votre vie terrestre et vous ne pouvez plus réparer ce que vous avez manqué de faire
dans la vie terrestre, parce que le temps est infailliblement perdu. Mais si

seulement vous vous occupiez sérieusement en pensant à votre Créateur, alors il
vous viendrait de justes pensées parce que Je vous les envoie dès que vous vous
questionnez sérieusement. Mais vous omettez tout ce qui pourrait vous porter plus
près de Moi, vous employez toutes vos forces pour créer et agir d’une manière
terrestre, et avec cela vous vous livrez à celui qui vous tire de nouveau en bas
dans son royaume dont vous vous êtes déjà extrait. Vous ne devez pas M’exclure si
vous ne voulez pas aller vous perdre de nouveau pour un temps infiniment long. Vous
devez croire en Moi, votre Dieu et Créateur, vous devez M’invoquer pour Ma
Bénédiction, pour tout ce que vous entreprenez. Alors Ma Bénédiction fleurira et
vous créerez et agirez pour l'Éternité, votre âme ramassera la richesse que vous
vous êtes conquise sur la Terre, des biens qui ont de la consistance dans
l'Éternité.
Amen

Tirer la Force de la Parole de Dieu

B.D. 5839 from 29 décembre 1953, taken from Book No. 63
Accueillez la Force toujours de Ma Parole et sachez que vous en avez besoin, parce
que quoi que vous entrepreniez ce sera pour votre salut seulement si vous vous
servez pour cela de Ma Force. Laissez-Moi d'abord vous parler, ou bien parlez-Moi
vous-mêmes pour que Je puisse vous répondre, pour que Je puisse vous tourner Ma
Force. Et ainsi Je dis toujours seulement de nouveau, ne M’excluez pas de vos
pensées, ne croyez pas être capables avec votre seule force, parce que la force
vitale qui est à votre disposition, vous pouvez aussi l'utiliser dans un sens
erroné, et alors elle a été inutile pour votre âme. Mais Je vous pourvois
constamment avec la Force, en vous guidant Ma Parole dont vous pouvez tirer la
Force, lorsque vous en avez besoin. Vous tous vous évaluez Ma Parole trop peu, vous
tous possédez quelque chose de délicieux et vous l’utilisez trop peu, et donc votre
âme souffre la misère. Ne dénouez pas la liaison avec Moi, mais bouclez-la toujours
plus solidement, pour que vous puissiez vous sentir gardé, pour que vous ne soyez
jamais sans Force ; parce que vous êtes entourés d'ennemis contre lesquels vous
devez opposer Ma Force, si vous voulez les vaincre. Vous êtes entourés de pouvoirs
obscurs qui cherchent à vous repousser de Moi. Comment voulez-vous leur prêter
résistance, si vous-mêmes êtes sans force ? Demandez toujours Ma Force et vous la
recevrez si vous Me laissez vous parler Moi-Même. Et aucun pouvoir de l'obscurité
n’aura jamais pouvoir sur vous. Seulement celui qui se sert de Ma Force est
victorieux, et seulement celui qui tourne constamment ses pensées vers Moi et qui
commence tout avec Moi et ne marche jamais sans Ma Bénédiction se sert de Ma Force.
Je lui parle à tout instant et son cœur n'aura pas à se décourager, parce qu'il
reçoit de Moi sans limite la Force et la Grâce.
Amen

La lutte contre la foi – Combattants de Dieu

B.D. 5840 from 30 décembre 1953, taken from Book No. 63
Je Me suis formé une armée de combattants qui, avec courage, mèneront la lutte
contre l'ennemi des âmes et contre tous ceux qui à travers leur mauvaise foi vous
opprimeront et donc seront aussi contre Moi. Tous ceux-ci doivent être dans le camp
de Mon adversaire. Mais Mes combattants M’ont comme Général d'Armée, et Je les
mènerais vraiment à la victoire dans la dernière lutte sur cette Terre. Et vous
devez être certain que la lutte contre la foi qui attend Mon petit groupe est
proche, et dans laquelle il doit s’affirmer et de laquelle Moi-même Je le sauverai,
comme Je l’ai annoncé. Les hommes ont ce temps d’épreuve encore devant eux, et pour
cela ils doivent être encore fortifiés d’une manière inhabituelle, pour qu'ils
soient solides, parce que Mon adversaire procédera avec encore plus de violence et
plus brutalement contre eux pour les faire vaciller dans leur foi. Mais l'union
avec Moi apportera à tous une force inhabituelle. Et pour cela Je vous exhorte
toujours de nouveau : tenez-vous près de Moi, ne vous détachez pas de Moi, mais
attachez-vous toujours plus solidement à Moi, établissez une intime union avec Moi,
pour que vous puissiez à tout instant M’envoyer vos pensées, dès qu’en vous il se
lève la moindre rébellion qui est toujours l'œuvre de Mon adversaire. Vous pouvez
obtenir tout, accomplir tout et dépasser tout, si seulement vous permettez Ma
Présence en vous, qui garantit déjà la sérieuse volonté d'être et de rester Mien.
Des pensées intimes, une prière en esprit et en vérité, et une constante action
dans l'amour, vous assure Ma Disponibilité d'Aide, Ma Force d’Amour et Ma Grâce. Et
ainsi vous êtes toujours équipés et solides contre toute attaque de la part de Mon
adversaire, parce qu’alors vous ne luttez pas tous seuls contre lui, mais vous
M’avez à votre côté et devant Mon Rayon d'Amour il fuit certainement. Et vous
pourrez toujours triompher sur lui, tant que vous vous conformez à Moi, tant que le
bouclier de la foi et de l'amour vous couvre. Mais lorsque vos regards vont vers le
côté, lorsqu’ils sont tournés vers le monde et que vous laissez descendre le
bouclier qui doit vous protéger – si vous Me laissez dehors seulement pour un bref
temps alors le monde se met entre Moi et vous, alors vous êtes en danger sérieux.
Et de cela Je veux vous avertir comme un Père affectueux avertit Ses fils de ne pas
aller sur de telles voies, mais de s'arrêter toujours près de leur Père, pour que
Celui-ci puisse les protéger lorsqu’ils sont menacés de danger. Ce sont seulement
des appels d'amour que Je vous envoie, parce que Je suis préoccupé pour votre salut
et parce que Je veux vous épargner chaque lutte inutile, parce que Je connais votre
intime sentiment et votre tendance et pour cela Je ne vous laisse pas vous perdre.
Mais vous pouvez aussi vous rendre très difficile vos voies, si vous ne vous
occupez pas de Mes Paroles – en outre vous devez être Mes combattants – et rester
tels, et vous devez vous préparer à cette lutte sur la Terre. Et pour cela il est
nécessaire que vous ne dénouiez pas la liaison avec Moi, que vous ne marchiez plus
sur quelque chemin que ce soit sans Moi, parce que vous êtes donnés à Moi et
désirez Ma Présence, quand et où que ce soit. Vous pouvez emmagasiner une grande
provision de Force qui ne diminuera ensuite jamais plus lorsque vous vous
commencerez la dernière lutte. Et Je vous porterai sûrement à la victoire, comme Je
vous l'ai promis.
Amen

Le Message de la Saint-Sylvestre - l'indication de la fin

B.D. 5841 from 31 décembre 1953, taken from Book No. 63
Vous allez à la rencontre d’un temps difficile, mais aussi bienheureux, parce que
le temps difficile ne durera pas à longtemps, pour ensuite faire place au temps
dans le Paradis sur la nouvelle Terre, qui vous dédommagera pour toute souffrance
sur cette Terre. Mais aussi pour le temps difficile avant la fin il vous arrivera
la Force d'en haut et donc vous ne devez pas le craindre, vous devez seulement vous
préparer à celui-ci, pour qu'il ne vous trouve pas affaibli par votre faute. Ne
cherchez pas les joies du monde dans le temps qui arrive maintenant, parce que cela
signifie un affaiblissement de votre Force spirituelle et seulement celle-ci vous
aide contre les résistances de toutes sortes. Ce qu’offre ce monde, ne reste pas
existant, mais ce qui vous attend dans l'autre monde, dans le Paradis sur la
nouvelle Terre, qui ne peut pas être comparée avec les biens insipides du monde,
parce que vous serez incommensurablement heureux et n'aurez à craindre aucune
transgression, parce que ce sont des Biens célestes, bien qu’aussi terrestresmatériels, qui peuvent vous être donnés seulement dans un degré déterminé de
maturité. Et donc pourvoyez pour que vous atteigniez ce degré de maturité, prenez
sur vous avec résignation chaque difficulté et dépassez-les et restez Moi fidèles,
invoquez le Père en tant que fils, lorsque vous êtes dans l'oppression et ne vous
laissez ébranler par rien dans votre foi. Cherchez toujours seulement Moi et dans
chaque Force inhabituelle vous reconnaîtrez Ma Présence, vous affronterez toutes
les difficultés de la vie terrestre, et même votre vie intérieure sera pleine de
Lumière, et la Terre avec ses hommes qui Me sont hostiles ne pourront rien vous
faire, parce qu'alors vous êtes déjà dans Mon Royaume, vous portez Mon Règne en
vous, dès que vous Me concédez demeure dans votre cœur, vous vous trouvez devant un
temps difficile, mais il ne doit pas nécessairement être difficile pour chaque
individu s’il s’ajuste d’une manière juste envers Moi. Vous serez tous interpelés
par Moi, mais seulement celui qui M’appartient sera dans la Bénédiction de Mon
Discours. Mais celui qui appartient au monde, qui lui tourne ses regards, celui-ci
ne M’écoute pas. Apparemment il aura une vie plus facile, mais à la fin elle sera
vide et inutile, parce que le monde terrestre passe et le Paradis de la nouvelle
Terre lui restera fermé, lui-même deviendra matière, parce qu'il a désiré seulement
celle-ci. Parce que Je peux vous pourvoir seulement selon votre propre volonté.
Vous ne pouvez rien posséder auquel vous n'avez jamais aspiré, vous devrez porter
les conséquences de votre volonté et de vos pensées fausses, et si vous vous
laissez capturer par le monde, vous devrez rester dans ses rets. Mais Je crie
toujours de nouveau aux Miens : tenez bon durant ce bref temps, parce que
J’abrégerai les jours pour vous, restez-Moi fidèles, ne vous laissez pas éblouir
par les lumières trompeuses du monde. Renoncez au monde, pour qu'une fois vous
puissiez puiser à pleines mains, lorsque sera passé le temps des souffrances.
Croyez à Mes Paroles que Moi-même Je vous guide, que Moi-même Je viendrai vous
chercher et Je vous sauverai de la plus grande misère, mais préparez-vous aussi à
ce temps difficile, vous ne le sentirez alors pas aussi durement et vous attendrez
Ma Venue avec espoir et confiance, vous penserez à Mes Promesses et attendrez
patiemment leur réalisation, et vous recevrez votre récompense dans le Paradis sur
la nouvelle Terre.
Amen

Le Message du Nouvel An - Lumière dans le noir de la nuit

B.D. 5842 from 1 janvier 1954, taken from Book No. 63
À travers la nuit vous devez arriver à la Lumière, ce qui est mort, doit devenir
vivant, ce qui M’est lointain, doit venir près de Moi, ce qui est chargé avec le
péché, doit devenir libre et trouver le Pardon. Parce que Mon Amour vous donne la
Grâce sans mesure et Ma Miséricorde vous offre l'Aide, pour que vous tous arriviez
de l'abîme en haut. La nuit de l'esprit doit être cassée et les rayons de la
Lumière d'en haut doivent apporter l'espoir aux hommes qui demeurent soit sur la
Terre, comme aussi aux âmes dans l'au-delà, qui sont encore dans l'obscurité. Même
à elles Mon Amour envoie des rayons de Lumière, pour qu'elles la désirent et
qu’elles puissent ensuite la recevoir. Tout le spirituel non racheté languit dans
des chaînes dont il doit se libérer, et tout le racheté s’efforce affectueusement
de lui apporter la Libération. Dans le Règne spirituel comme sur la Terre la
Lumière est portée dans le noir, parce que seulement là où il y a la Lumière, il y
a aussi la Béatitude ; seulement là où il y a la Lumière, l'âme a un souffle de
soulagement. Chaque âme peut entrer dans le champ de radiation de la Lumière, mais
aucune âme n’y est forcée. Et donc il existe encore beaucoup d'obscurité sur la
Terre, parce que les hommes n'exploitent pas cet avantage et parce qu'ils ne
peuvent pas être forcés de se tourner vers la Lumière. Mais le monde de la Lumière
se donne du mal pour toucher leur cœur avec un rayon de Lumière, pour déterminer la
volonté des hommes à tendre vers la Lumière. Et donc Je laisse souvent frétiller
des Lumières inhabituellement fortes, parce que l'humanité marche les yeux fermés
et doit être tirée d'un état de sommeil qui peut mener à un état de mort. Et ces
rayons inhabituels de Lumière d’une très claire splendeur et d’une très forte
Force, procurent parfois un recul de l'obscurité à l’arrivée de cette Lumière
rayonnante. Je sais où il existe l'opportunité d'aider une âme à la Lumière, sans
la forcer et Mon Amour et Ma Grâce viennent à la rencontre de ces âmes, pour
qu'elles ne se précipitent pas dans la nuit la plus profonde. Ce sont presque
toujours des âmes capables d'aimer, il leur manque donc seulement la dernière tape,
pour qu’en elles surgisse la Lumière de la connaissance, mais auparavant elles ont
devant leurs yeux un mur et souvent une forte Lumière est nécessaire pour pénétrer
à travers ce mur. Mais Je connais le cœur de tous les hommes, Je connais aussi
l'état d'esprit des âmes dans l'au-delà. Je sais, lorsqu’il peut leur être porté la
Lumière, dans quel degré elle sera d'utilité pour elles et quand elles sont
disposées à échapper à la nuit. Et Je fais vraiment tout pour chasser la nuit, là
où Je découvre le désir de capturer un rayon de Lumière. Vous les hommes vous
verrez encore souvent frétiller d’inhabituels rayons de Lumière, dans le temps qui
arrive vous serez en partie effrayés, en partie heureux des phénomènes qui sont Mon
Œuvre et qui ne sont rien d'autre qu'une Étoile de Lumière dans le noir de la nuit,
qui M’indiquent et qui doivent réveiller ou bien renforcer votre désir pour la
Lumière. Parce que Je peux vous donner seulement en fonction de votre désir, mais
pour que vous désiriez, vous êtes irradiés avec Ma Lumière d'Amour et celui qui
s'en sent touché d’une manière bénéfique, ne perdra jamais plus la Lumière, il
sortira de la sombre nuit pour entrer dans le matin lumineux, là où les rayons de
Mon Soleil d'Amour brillent sur lui maintenant avec une telle chaleur que
dorénavant il s’y exposera continuellement. Et le jour ne finira jamais, parce que
maintenant Mon Soleil d'Amour l'éclaire éternellement.
Amen

La force de la foi – Guérison des malades – Miracles

B.D. 5843 from 2 janvier 1954, taken from Book No. 63
Vous pouvez agir avec une Force insoupçonnée lorsque vous M’appelez pour un Soutien
dans une profonde foi pour aider. Mais l’amour doit vous déterminer pour demander
Ma Force, et votre foi doit être si forte que vous n’hésitiez pas une seconde
lorsque se lève en vous la pensée de venir en aide à quelqu’un qui souffre. Alors
vous devez agir en Mon Nom et vous y serez poussés par Mon Esprit. Donc ne croyez
pas faire quelque chose qui ne correspond pas à Ma Volonté, mais pour laquelle vous
vous sentez poussé, alors exécutez le sans doute, et cela vous réussira ! Parce que
Je vous ai assuré Ma Force si vous êtes de foi robuste. Et Je veux que dans le
dernier temps avant la fin votre prochain soit convaincu de la force de la foi,
donc Je ne vous laisserai pas aller au fond, si vous voulez Me servir et en même
temps aussi votre prochain. Mais Je ne donnerai jamais Ma Bénédiction pour des
actions égoïstes, pour la destruction, ou bien pour l'absence d’Amour. Comprenezle, l'amour doit être la force de poussée, il doit vous pousser à demander Ma
Force, jamais la haine ou la poussée à la vengeance, seulement l'amour pousse Mon
Esprit à l'action. Seulement au moyen de l'amour vous vous unissez à Moi, pour que
vous receviez maintenant aussi Ma Force. Et cet amour fait devenir maintenant votre
foi si vivante que maintenant vous croyez dans la réussite de ce que vous voulez
exécuter. Et ainsi sont explicables beaucoup de guérisons de malades qui sont
effectués en Mon Nom. Parce que si Moi-même Je suis invoqué pour de l’Aide, alors
vous faites appel à Ma Promesse : «Demandez, et il vous sera donné, frappez et il
vous sera ouvert.» Maintenant celui que le guérisseur, dans une pleine foi dans la
Vérité de Ma Parole, inclut dans son cœur, celui-là guérira, parce qu’il l'a remis
à Moi, et Je Suis maintenant vraiment avec lui avec Ma Force, et maintenant il peut
guérir, parce que maintenant il peut se servir sans limite de Ma Force. Des hommes
d’une profonde foi peuvent donc être une bénédiction pour leur prochain sur la
Terre, et ils peuvent le faire, dès qu'ils y ajoutent un vivant témoignage avec Mon
Nom, dès qu’est magnifié Mon Nom, dès qu’ils agissent pour aider ces hommes qui
tendent vers Moi avec une foi solide sans doute, mais pas pour forcer à la foi des
hommes non croyants. Une totale incrédulité est un obstacle pour l’Action de Mon
Esprit, et le confesseur de Mon Nom est retenu au moyen de Mon Esprit, de faire des
Miracles devant les yeux d'un mécréant ; ou bien, si une aide est une nécessité de
la vie, l'aide se fera de manière que le mécréant trouve une explication naturelle
au motif de la guérison. Mais dans le temps de la fin beaucoup de faibles doivent
être encore conquis et dont la résistance peut déjà être cassée au moyen de la
force de la foi des Miens. Et pour cela dans le temps de la fin il sera réalisé
quelque Miracle pour que soit renforcé celui qui est encore d'une foi faible, pour
que lui aussi puissent croire avec conviction et ensuite résister dans la dernière
lutte sur cette Terre.
Amen

Reconnaître ou refuser Jésus Christ

B.D. 5844 from 3 janvier 1954, taken from Book No. 63
Vous les hommes vous pouvez seulement Me reconnaitre ou bien Me refuser. Ce dernier
cas montre votre pleine incrédulité et celle-ci aura pour vous un effet très
douloureux, parce que Me refuser signifie être encore entièrement dans le pouvoir
de Mon adversaire et Me prêter ouvertement résistance. Mais Me reconnaître signifie
être totalement avec Moi et donc aussi entrer dans Mon Ordre Éternel, parce que Me
reconnaître signifie croire en Jésus Christ comme le Fils de Dieu et Rédempteur du
Monde et vivre dans la succession de Jésus ; Me reconnaître signifie aspirer à Moi
en tant que l'Éternel Amour, ce qui est possible seulement par une vie dans
l'amour, parce que seulement une telle vie établit l'unification avec Moi. Et ainsi
il vous sera maintenant compréhensible que Je connais seulement oui ou bien non, et
qu'on ne peut pas Me duper avec des mots ambigus qui sont employés seulement
lorsque la bouche se déclare pour Moi, mais où le cœur ne participe pas à ce que la
bouche prononce. Vous ne Me reconnaissez pas lorsque votre chemin de vie ne
manifeste pas une sérieuse tendance vers Moi, lorsque votre chemin de vie manque
d'amour, lorsque vous ne portez pas Mon Image dans le cœur, lorsque la foi n'est
pas encore devenue assez vivante en vous pour que maintenant un fervent travail
commence dans votre âme, lorsque vous ne vous tournez pas intimement vers Jésus
Christ avec une demande d'Aide et de Grâce, lorsque vous parcourez votre chemin
sans Jésus Christ. Alors toutes vos paroles qui doivent montrer votre foi, sont
seulement des expressions vides qui ne Me trompent pas sur le vrai état de votre
âme et qui équivalent à un refus de Moi-Même. Celui qui Me reconnaît, vit aussi en
Moi, il s'unit toujours et toujours de nouveau en pensées avec Moi, il tient un
intime dialogue avec Moi, permet que Je lui parle comme un Père, parce qu'il se
sent comme Mon fils et donc il fait partie des Miens que J'ai reconquis pour
l’éternité, il fait partie des rachetés, parce que sa volonté d'arriver à Moi, ne
pouvait expérimenter que seulement la fortification par la Grâce de l'Œuvre de
Libération. Comprenez-le, seulement le chemin par Jésus Christ peut mener vers Moi.
Personne n'arrive à Moi et personne ne tend vers Moi s’il n'a pas demandé les
Grâces conquises par Jésus-Christ, et se met donc consciemment sous la Croix de
Christ. Parce que tendre sérieusement vers Moi est possible seulement pour celui
qui est devenu vivant au moyen des Grâces du divin Rédempteur Jésus Christ, dans
lequel Je suis devenu pour vous un Dieu visible. Mais demandez à vous-mêmes, si et
jusqu'où vous tendez sérieusement vers Moi, et ne croyez pas pouvoir faire partie
des Miens si vous n'êtes pas encore compénétré par Mon Esprit d'Amour, si vous
voulez témoigner la foi en Moi seulement de l'extérieur, mais si votre chemin de
vie vous fait manquer tout contact avec Moi. Les mots ne suffisent pas, et
l'appartenance à des communautés chrétiennes ne font pas de vous des aspirants à
Mon Règne si vous n'avez pas trouvé le chemin vers Jésus Christ, si vous n'avez pas
encore tourné vers Lui un sérieux appel, pour qu'Il ait Pitié de vous, car sans Lui
et Sa Libération vous vous trouveriez encore dans les rets de l'adversaire. Vous
devez vous reconnaître comme chargé de fautes et Lui confesser votre faute et
demander la Libération par Son Sang qu'Il a versé pour vous. Alors vous faites
partie de ceux qui disent un fort Oui, lorsque résonne l'Appel d'Amour du Père,
vous faites partie de ceux qui courent à Sa rencontre, qui se sont définitivement
séparés de Mon adversaire, qui M’aiment intimement et qui se marient avec Moi, qui
restent Miens dans toute l'Éternité.
Amen

Le destin prédestiné – l'Amour et l'Aide de Dieu

B.D. 5845 from 5 janvier 1954, taken from Book No. 63
Je M’approche des malades et des faibles pour les guérir et pour les fortifier, aux
tristes et aux opprimés Je viens pour les réconforter et pour les assurer de Mon
Assistance, J’accueille les persécutés dans Mes Bras, pour qu'ils trouvent à
nouveau une nouvelle Patrie chez Moi, et Je relève les morts, Je les aide pour
qu'ils prennent de nouveau pied solidement et soient ravis. Je viens vers tous ceux
qui M’appellent seulement avec une prière, qui croient dans un Dieu et Père, qui ne
Me refusent pas lorsque Je veux les aider. Et tous peuvent se considérer heureux
que Mon Oreille entende leur appel, que Mon regard voit leur misère et qu'à eux
appartienne Mon Amour, parce qu'ils sont Mes fils, parce qu'ils croient en Moi.
Mais Je viens aussi près de tous les mécréants, Je cherche à Me faire connaître
d’eux en tant qu’Aide, pour les stimuler à demander Mon Aide et à l'accepter avec
gratitude. Oui, Je M’approche souvent des mécréants sous la forme de la misère et
de la préoccupation, pour qu'ils doivent se rappellerez de Celui qu’ils connaissent
certainement, mais de Qui ils ne veulent rien savoir. Parce qu'il n'existe aucun
homme qui soit entièrement sans connaissance sur un Créateur et Conservateur de
toutes les choses. Mais ce qui manque à beaucoup est la foi sur la liaison entre le
Créateur et la créature. Et cette mauvaise foi ne leur fait pas rechercher la
liaison qui les convaincrait de Moi, de Mon Action et du grand Amour qui M’unit
avec tout ce qui est créé. La foi dans cela rend l'homme bienheureux, et lui fait
aussi trouver la voie vers Moi, mais souvent seulement lorsqu’il est dans la
misère. Mais la misère serait pour tous insupportable, si Je ne la connaissais pas
et ne pouvais pas Être avec Mon Amour partout où il y a la foi. Qu'il existe
toujours de nouveau une sortie pour qu’à une période de misère et de souffrances il
soit toujours pris une relève dans des conditions plus supportables, n'est pas le
fait du hasard, car il va de soi que cela provient de Mon Intervention, de Ma
Conduite de Ma Gouvernance et de Mon Action qui est clairement reconnaissable dans
le destin de chaque homme. Et chaque destin devrait porter les hommes à la foi en
Moi, mais celui qui ne Me reconnaît pas refuse aussi un certain destin préétabli,
il cherche à expliquer tout avec sa force ou absence de force, sans avoir la
connaissance d'où il obtient la force et pourquoi il peut aussi être sans force.
Mais la reconnaissance de Moi-Même et un appel vers Moi aurait certainement pour
conséquence un grand changement de ses pensées et aussi de son état terrestre et
spirituel. Je ne Me refuse à personne qui M’appelle, mais Je Me tiens en arrière là
où le refus de Moi-Même est si grand que même les misères du corps n'établissent
pas un changement des pensées. Alors il existe un grand danger que l’ennemi
s’insinue dans celui qui a atteint son but pour l’éloigner de Moi en pourvoyant
richement sa vie terrestre, mais il prend tout ce qui pourrait porter à la Vie dans
l'Éternité, il empoisonne l'âme et l’assujettit à la mort qui est beaucoup plus
douloureuse que la plus lourde vie terrestre or celle-ci est temporelle, mais l'âme
doit souffrir pour des temps éternels, jusqu'à ce qu’un jour elle Me reconnaisse,
et ensuite Me demande de l’Aide qui lui sera ensuite concédée.
Amen

La Révélation divine est motivée par Son Amour

B.D. 5846 from 6 janvier 1954, taken from Book No. 63
Je Suis l'éternel Amour Même lequel Se baisse vers toutes Ses créatures, vers le
spirituel mort le plus en bas, pour le soulever, Je Suis rempli de Compassion et
veut toujours seulement rendre heureux, et Je ne condamne pas dans l’éternité, Je
Suis toujours seulement prêt à sauver et fais tout ce qui sert au salut et à la
guérison, et Je ne cesse jamais de Me révéler Moi-Même. Seulement dans Mon infini
Amour vous pouvez trouver l’explication pour tout, pour la grande misère qui pèse
sur l'humanité, pour les évènements insolites de toutes sortes et pour Mon Action
évidente parmi ceux qui veulent être Mes aides sur la Terre. Moi Seul sais ce qui
vient sur l'humanité, Moi Seul sais vers quel sort chaque âme va à la rencontre et
Je sais aussi quelles âmes peuvent encore être sauvées et de quelle manière, à
travers quels moyens Je peux encore apporter de l'Aide à ces âmes avant qu’il ne
soit trop tard. Et J’emploie ces moyens, parce que J’ai Compassion de chaque âme
qui va à la rencontre d’un horrible sort, parce que Je l'aime. Tant que vous les
hommes ne savez pas Mon très grand Amour, vous ne pouvez pas comprendre que Je
saisis chaque main qui s’offre à Moi en collaboration. Vous ne pouvez pas
comprendre que Je bénis chaque bonne volonté. Mais rappelez-vous que vous les
hommes vous êtes tous Mes créatures que Je voudrais changer en Mes fils et que la
grande distance de Moi demande un autre travail que ce qui doit être fait sur ceux
qui Me sont déjà plus proches, qui croient en Moi et qui, au travers de cette foi,
sont aussi en liaison avec Moi. Mais croyez-vous peut-être que Je laisse tomber les
autres s’il existe encore la moindre possibilité de les sauver de l'abîme ? Mais
apporter la Lumière à ceux-ci, les éclairer, faire tourner leurs regards vers le
Haut, est une œuvre qui peut être exécutée seulement avec une Force particulière,
parce que ceux qui descendent dans l'abîme, doivent en être bien pourvus, eux-mêmes
doivent posséder beaucoup de Lumière et de force pour pouvoir en donner lorsque
cela devient nécessaire. Je lutte avec Mon adversaire pour chaque âme, mais Je ne
peux moi-même pas aller à la rencontre de ces âmes, si Je ne veux pas les éblouir
avec Ma Plénitude de Lumière. Et malgré cela Moi-même Je viens à leur rencontre
dans la Parole qui leur est offerte par des domestiques adonnés à Moi. Donc Moimême Je dois Me servir de leur bouche, Je dois envelopper Ma Lumière avec une forme
humaine. Je veux trouver l'accès au travers d’eux vers ceux qui sont encore loin de
Moi, qui marchent sans foi et auxquels Je veux faire remarquer Mon Règne qui n'est
pas de ce monde. Comprenez que vraiment ces hommes ont besoin d'autres moyens
d'Aide pour arriver à la foi, qu’ils ont besoin d'une Lumière plus forte, parce
qu'autour d’eux il fait totalement sombre. Comprenez que même ceux-ci sont des fils
de Mon Amour, que Je veux les conquérir aussi, que Ma Parole doit pénétrer avec
toute la Force pour qu’ils soient impressionnés, que Moi-même Je dois leur parler,
parce qu'ils n'écoutent pas lorsqu’elle leur est offerte de la manière habituelle.
Je ne laisse rendre inutile aucune possibilité d'agir encore sur les hommes dans le
dernier temps, sans cependant toucher leur libre volonté. Je distribuerai des Dons
de Grâce inhabituels, parce que sur la Terre une obscurité inhabituelle est étendue
et parce que l'enfer a libéré toutes ses forces pour faire rage contre Moi, alors
Mon Règne de Lumière est aussi ouvert pour agir contre cela et aussi pour soutenir
tous ceux qui veulent Me servir et apporter de l'aide aux âmes errantes.
Amen

La foi en Jésus Christ - les souffrances du Christ

B.D. 5847 from 7 janvier 1954, taken from Book No. 63
À aucun homme sur la Terre il est possible de pouvoir mesurer les souffrances du
Christ, comme Jésus les a perçues, parce que les douleurs corporelles étaient
accompagnées d'indicibles tourments spirituels, pour lesquels l'homme n'a aucune
compréhension tant que lui-même n'est pas encore spiritualisé. Donc aucun homme ne
pourra dire avoir supporté les mêmes tourments que Jésus, parce que les douleurs
corporelles étaient dépassées encore de beaucoup par ces tourments de l'Âme, parce
que Jésus a porté le poids du péché de l'humanité entière et cela au travers de la
lutte contre les pouvoirs malins, contre lesquels Lui-Même s’était opposé. Son Âme
de Lumière frissonnait devant cette obscurité, et Son Âme était beaucoup plus
martyrisée que Son Corps. Et ces terribles souffrances sont inimaginables pour les
hommes, bien que vous en soyez informés, et la Grandeur de Son Œuvre de Libération
vous la comprendrez seulement dans le Règne spirituel, lorsque votre âme sera dans
la Lumière et que lui sera montrée l'insaisissable Œuvre de Miséricorde. Tant que
vous demeurez sur la Terre, vous devez seulement croire en Lui, vous devez vous
imaginer l'Amour de l'Homme Jésus Qui a pris sur Lui une mort outre mesure
douloureuse, seulement pour aider le prochain dans sa misère spirituelle. Vous
devez vous imaginer qu'un Innocent a souffert, que Lui-Même était l'Être le plus
pur et le plus affectueux sur la Terre et que grâce à Son très grand Amour Il Était
aussi rempli de Force et de Puissance, et malgré cela il a renoncé à Sa Force pour
souffrir comme vous. Vous devez vous mettre consciemment à Son coté, et, que vous
puissiez ou non percevoir la profondeur de Ses souffrances, vous ne devez pas
rester loin de Lui, parce qu'à travers Sa mort sur la Croix Il vous appelle, Il
veut seulement que vous Le reconnaissiez comme le Fils de Dieu et Rédempteur du
monde, que vous croyiez dans Sa Mission, que vous croyiez que Dieu Lui-Même était
dans l'Homme Jésus et que Sa souffrance et Sa mort sur la Croix étaient concédées
par Dieu seulement pour que l'humanité soit rachetée de la mort, pour qu’il soit
porté une Expiation à Dieu pour un péché qu'il ne pouvait pas rester non expié
selon la Justice divine et que les hommes eux-mêmes n'auraient jamais pu expier.
Vous les hommes devez croire, que la Mission de l'Homme Jésus consistait à
réconcilier l'Amour et la Justice de Dieu, et à établir de nouveau l'Ordre qui
avait été inversé à travers le péché d'autrefois de rébellion contre Dieu. Vous
devez seulement croire que chaque homme a besoin de la Libération à travers Jésus
Christ, dont la mort sur la Croix n'était pas seulement un Événement historique,
mais il avait une Cause spirituelle. Vous devez croire, que l'Amour est descendu
sur la Terre, pour vous racheter vous les hommes. Et vous devez croire, que l'Homme
Jésus Était rempli d'Amour pour Dieu et pour Son prochain, que donc l'Éternel Amour
Même pouvait Se manifester en Lui et seulement ainsi s'expliquent tous les Miracles
et la Sagesse de Jésus. Vous devez seulement croire que la mort sur la Croix de
Jésus était plus que seulement un Événement historique, et maintenant vous devez en
tirer vous-mêmes les conséquences, c'est-à-dire vous mettre vous-mêmes sous la
Croix du Christ et savoir que vous faites partie de ceux pour lesquels Jésus a
accompli l'Œuvre de Libération. Vous devez Le reconnaître comme Fils de Dieu et
Rédempteur du monde. Et votre foi vous procurera ensuite aussi la Libération de
votre âme, parce qu'elle se détachera du pouvoir opposé, elle sentira que le
Sauveur Jésus-Christ prend soin d’elle, elle apprendra à L’aimer et voudra vivre
seulement pour Sa Complaisance, elle évitera le péché et fera le bien, elle
s'offrira à Celui Qui lui a apporté la liberté, et déclarera Son Nom devant tout le
monde.
Amen

L'Effusion de l'Esprit - la foi et l'amour

B.D. 5848 from 8 janvier 1954, taken from Book No. 63
Demandez Mon Esprit et Je le ferai descendre sur vous, comme Je vous l'ai promis.
Parce que cette demande ne reste pas inécoutée, parce qu'alors vous désirez la
liaison avec Moi et avez déjà dépassé votre épreuve de volonté sur la Terre, parce
qu'alors vous vous êtes détournés de Mon adversaire et tournés vers Moi, car la
demande de l'éclairage par l'Esprit est une pleine admission de votre volonté à
revenir à Moi et parce que Je donne volontiers ce que Mon Amour vous montre : Ma
Force qui maintenant est efficace en vous. L'homme demandera Mon esprit seulement
lorsqu’il Me reconnaît, lorsqu’il croit en Moi en tant que l'Être le plus
extrêmement parfait, Lequel Est en liaison avec lui-même, et s’il veut montrer ce
lien, non pas dans le doute mais dans la nostalgie de l'amour pour Moi. Parce
qu'alors l'homme demande une manifestation de Ma Présence, l'homme demande un signe
de Mon Amour et de Mon Assistance spirituelle, il demande quelque chose pour lui,
pour suspendre ses manques, il demande la Lumière et il Me reconnaît avec cela en
tant que Source de la Lumière. Il veut être instruit par l'éternelle Vérité Même,
pour que ses pensées soient éclairées par Mon esprit. Prononcer cette demande
suppose une foi vivante, une foi qui a atteint cette force à travers l’amour, parce
que l'homme établit consciemment la liaison avec Moi à travers la prière lorsqu’il
Me prie en Esprit et en Vérité, mais Je parle seulement des demandes qui ne sont
pas prononcées seulement sans réfléchir, car de celles-ci Je ne M'occupe pas.
L'intime prière pour l'éclairage de l'esprit M’atteindra toujours et trouvera son
accomplissement, vu que c’est le début d'un contact constant entre Moi et l'homme
sur la Terre, qui procure d’insoupçonnés succès, parce que maintenant Mon Esprit
peut agir constamment dans l'homme le guider et l'instruire. La foi dans l’action
de Mon esprit dans l'homme doit être conquise et on ne trouve pas souvent cette
foi, parce que les hommes sont encore trop loin de Moi et donc ils sont ignorants
parce que l'éloignement de Dieu signifie aussi l’absence de Lumière. Donc la prière
pour l'Effusion de Mon Esprit est déjà un signe de la proximité à Dieu, c’est déjà
un signe qu’un Rayon de Lumière a déjà touché le cœur de celui qui Me prie de cette
façon. Et celui-ci ne retombera jamais plus dans l’obscurité, il ne s’éloignera
plus de Moi, il s'approchera toujours plus de Moi, parce que l’étincelle
spirituelle dans l’homme pousse à Ma rencontre, parce que, lorsqu’elle a été une
fois réveillée à la vie, elle pousse constamment l'homme à tendre vers Moi et parce
qu'alors Je laisse couler la Force de Mon Esprit et l'attire à Moi, parce que
maintenant a lieu le changement de la volonté, qui est but de sa vie terrestre et
Ma créature revient à Moi en tant que Mon fils, parce que l'homme dont l'esprit est
éclairé, reconnaît maintenant la voie qui mène à Moi, dans la Maison de Son Père.
Amen

Les Commandements de l'amour – Dépasser l'amour propre

B.D. 5849 from 9 janvier 1954, taken from Book No. 63
Seulement celui qui met en œuvre Mes Commandements de l'amour, vit aussi selon Ma
Complaisance. Je n’exige rien d’autre de vous sinon que vous vous formiez dans
l'amour, parce que seulement à travers l'amour vous pouvez vous déifier, parce que
seulement par l'amour vous pouvez faire revivre en vous toutes les forces que vous
avez perdues à cause de votre péché lors de l'abandon de Moi, et ces forces
resteront en jachère en vous jusqu'à ce que vous soyez de nouveau ce que vous étiez
au début, des êtres pleins d'amour pleins de Lumière et de Force. Les exigences qui
vous sont imposées par Mes Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain
ne sont pas vraiment grandes, parce que dans la vie terrestre vous avez beaucoup
d'occasions de vous activer dans l'amour, elles s’approchent pour ainsi dire toutes
seules de vous, et si vous ne durcissez pas votre cœur, vous pouvez mettre en
pratique l'amour et pour vous ce n'est pas difficile. Et votre amour pour Moi sera
d’autant plus facile que vous dépassez votre amour propre. Donc dépasser celui-ci
est la vraie tâche pour vous. Et vous-mêmes devez vous acquitter de cette tâche,
vous devez travailler sur vous-mêmes, observer avec un œil critique vos pensées et
vos actes, et votre volonté doit toujours faire ce qui est juste devant Moi. Et
alors Je vous regarderai avec les Yeux de la Complaisance et Je vous aiderai, si
seulement vous avez la volonté de ne pas M’attrister, donc l'amour pour Moi a déjà
éclaté en vous. Vous saurez à tout instant ce qui est juste et ce qui est injuste,
et maintenant votre amour propre ne doit pas être si grand qu’il vous pousse à
choisir le péché parce qu’il est pour vous un avantage. Celui qui désire agir à
juste titre, pense d'abord toujours à Moi et seulement après à lui, et à celui-ci
il sera facile de montrer de l'amour à son prochain. Aimer Moi et le prochain est
la Loi Fondamentale, qui a à coup sûr pour conséquence un changement de l'être. Et
ces deux Commandements d'amour incluent en eux tout ce qui est nécessaire pour
votre mûrissement sur la Terre, parce que celui qui exerce l'amour, se conquiert la
Force de Moi, pour exécuter le travail sur lui, celui qui exerce l'amour mûrit
aussi dans la connaissance et maintenant il vit consciemment son chemin d’une
manière qui M’est complaisante. Donc J'enseigne toujours de nouveau seulement
l'amour et Je charge Mes messagers de mentionner en premier et comme la chose la
plus importante le Commandement de l'amour, parce que sans l'amour une remontée est
impensable, parce que sans l'amour il n'existe aucune liaison avec Moi, qui
cependant est absolument nécessaire pour recevoir la Force, parce que sans amour
vous restez à une grande distance à laquelle vous êtes arrivés suite à votre chute
d'un temps de Moi. Je veux que vous vous formiez de nouveau en êtres divins, et
donc Je vous mets en garde toujours seulement d'exercer l'amour et de respecter Ma
Parole qui a toujours seulement pour contenu Mes Commandements de l'amour et suivre
ceux-ci est la tâche de votre vie, si vous voulez de nouveau entrer dans la
Béatitude.
Amen

La bonne volonté reconnaît les Révélations de Dieu

B.D. 5850 from 10 janvier 1954, taken from Book No. 63

Dans le Ciel et sur la Terre uniquement Ma Volonté est déterminante et tout
s'approche de l'humanité comme cela correspond à Mon Amour et à Ma Sagesse.
Personne, ni les hommes sur la Terre, ni les êtres bienheureux et malheureux dans
le Règne spirituel ne peuvent s'opposer à Ma Volonté lorsque Je l'emploie. Et Je la
laisse devenir active tant que cela sert au mieux pour Mes créatures. Et alors
toute la substance animique doit s'adapter à Ma Volonté. Mais Je sais aussi
lorsqu’il est utile pour la substance animique de se bouger selon la libre volonté
et d’apprécier d'agir ou bien d'omettre. Alors Ma Volonté se retire pour donner à
l'être la possibilité d'une libre décision. Sur la Terre la libre volonté de
l'homme doit maintenant se décider et donc vous les hommes sur la Terre vous ne
pouvez pas observer, ou seulement rarement, une Intervention visible de Ma Part dû
à Ma volonté déterminante, parce que cela ne correspondrait ni à Mon Amour, ni à Ma
Sagesse, autrement les choses seraient bien différentes dans le degré de maturité
des hommes, mais le fait de devenir parfait serait mis en question. Et donc bien
que Mes Révélations soient capables d'agir d’une manière déterminante sur la
volonté des hommes, Je vous les offre de sorte que la libre volonté ne soit pas
forcée ou soit influencée d’aucune manière, qu’elle ne force pas à la foi, mais que
l'homme puisse se décider totalement librement de les accepter ou bien de les
refuser. Mais si la Révélation provient de Moi, si Moi-même Je Me donne à
reconnaître aux hommes sur la Terre, une bonne volonté pourra toujours le juger,
parce que cette Force s'écoule de chaque Révélation de Ma Part, de sorte qu'un
homme de bonne volonté se sente touché, donc interpelé par Moi. En conséquence Mes
Révélations dans le dernier temps de la fin pénétreront seulement peu et trouveront
peu de considération, parce que les hommes dans ce temps ne seront plus de bonne
volonté. Elles seront seulement une expression que des hommes voudraient repousser
irrités car seulement peu d’hommes sont de bonne volonté, peu d’hommes ont une
volonté qui se soumet inconditionnellement à la Mienne, peu d’hommes donnent
entièrement leur volonté, pour faire valoir seulement Ma Volonté. Or Je ne peux
donner aux hommes aucune preuve plus évidente, parce que Je ne veux pas changer
leur volonté, mais eux-mêmes doivent le faire. Donc Je Me sers des peu qui se
soumettent inconditionnellement à Moi et Me laissent leur parler à Ma Place. Parce
qu’en eux Mon esprit peut agir et donc Je parle aussi à ceux qui doutent, mais Je
respecte toujours la libre volonté des hommes et Je ne viens pas à leur rencontre
d’une manière insolite, parce que Je n'aurais conquis aucun de ceux qui croient
seulement lorsque Mon Action leur est prouvée.
Amen

Ceux qui sont morts dans le Christ - le déplacement

B.D. 5851 from 11 janvier 1954, taken from Book No. 63
Lorsqu’on parle de résurrection des morts, alors avec cela il faut entendre le
réveil des morts spirituels qui, même dans le Règne de l'au-delà, après le décès
terrestre, peuvent encore arriver à ce réveil, parce que l'Œuvre de Libération y
est perpétuée sans interruption de la part de ceux qui ont déjà trouvé la
Libération à travers Jésus Christ, de ceux qui sont déjà renés de la mort
spirituelle sur la Terre ou bien même dans l’au-delà. Aucun de Mes êtres n'attend

durant l’éternité dans l’état de mort, celui qui suit la Lumière de la Croix du
Christ est toujours libéré de la nuit de la mort et donc il renaît à la Vie. Le
réveil des morts le Jour du Jugement est donc un processus à entendre seulement
spirituellement, de même Ma Venue dans les nuages est aussi seulement à entendre
spirituellement, elle se traduit dans le fait que Je descends dans la Parole vers
les hommes pour entamer une Action de Salut avant la fin, ainsi Je descends dans
l'obscurité, dans l'enfer, et Je laisse frétiller là des Rayons de Lumière, Je
présente la Croix à la rencontre des êtres dans l'obscurité, pour leur éclairer la
voie vers Moi, et même cette Œuvre de Salut ne sera pas sans succès et beaucoup se
lèveront de leurs tombes à la Vie. Mais ceux qui veulent rester dans l'obscurité,
qui ne veulent pas encore Me reconnaître, ceux-ci ne sont pas des «morts en
Christ». Ils ne peuvent pas être transférés du règne de l'obscurité dans le Règne
de la Lumière, et ce sont ceux-ci qui devront de nouveau recommencer leur parcours
de développement sur la Terre, qui seront liées dans la plus solide matière de la
nouvelle Terre. «Les morts en Christ» sont donc les non-rachetés de l'abîme, à la
différence de ceux qui M’ont trouvé déjà sur la Terre, qui sont dans une foi
vivante en Moi et à la fin ils seront enlevés de cette Terre en tant que Mes fils,
comme cela a été écrit. Parce que Moi Je reviendrai dans une grande Gloire et
Magnificence chercher les Miens et Je les transfèrerai vivants dans le corps dans
un lieu de Paix. Je reviendrai, comme Je suis autrefois monté au Ciel, dans la
Lumière la plus rayonnante et visible des Miens. Et Mon Retour spirituel dans la
Parole et dans les cœurs des hommes doit rendre possible à Mes fils de se former de
manière qu’ils puissent Me contempler, parce que seulement les hommes qui sont
devenus Miens consciemment à travers un chemin de vie dans l'amour pour Moi et pour
le prochain pourront Me voir. Pour que maintenant ceux qui sont de bonne volonté,
puissent se transformer en êtres d'amour et de Lumière, Je leur laisse aussi
arriver la Force, Je leur transmets Ma Parole, qui est Ma Force dans Sa plus haute
efficacité. Et celui qui l’accepte dans la foi en Moi et dans la Vérité de Ma
Parole éternelle, M’attendra convaincu, et Je ne le décevrai pas, parce que le Jour
de la fin arrivera irrévocablement, comme arrivera le Jour du déplacement des Miens
et de la résurrection de tous ceux qui ont trouvé la Libération au travers de Jésus
Christ sur la Terre ou bien dans le Règne spirituel.
Amen

«Demandez et il vous sera donné ....» - «venez tous à Moi ....»

B.D. 5852 from 12 janvier 1954, taken from Book No. 63
Tournez-vous seulement vers Moi dans toutes misères de type spirituel ou terrestre,
et Je vous assisterai parce que Je vous ai donné la Promesse : «Demandez et il vous
sera donné, frappez et il vous sera ouvert». Et donc vous ne M’appellerez pas en
vain, si seulement vous vous rappelez pleinement croyants de Ma Promesse. Moi Seul
Je peux vous aider et Je veux vous aider, parce que Je vous aime. Vous reconnaissez
seulement rarement Mon Aide et donc pas Mon Amour, mais aucun appel à Moi ne se
perd lorsqu’il est envoyé à Moi en Esprit et en Vérité. Confiez-Moi ce qui vous
presse, mais croyez aussi que rien ne vient sur vous, qui ne puisse pas être pour
le bien de votre âme. Et déjà la liaison au moyen de la prière, qui est la
conséquence de cette misère, est un signe de plus pour votre âme, parce qu'au moyen
de la prière elle se déclare pour Moi et maintenant elle peut même être pourvue par

Moi selon sa foi. Ne vous laissez écraser par aucune misère terrestre, parce que
vous avez Celui Qui peut l'enlever de vous à tout instant et Qui vous a donné cette
Assurance avec les Paroles : «demandez et il vous sera donné». Et lorsque vous vous
trouvez dans la misère spirituelle, invoquez-Moi, pour que J’aide votre âme, alors
sachez que Je vous écoute outre mesure volontiers et qu'aucune demande spirituelle
ne reste inécoutée. Et vous vous trouvez dans la misère spirituelle lorsque votre
âme est écrasée par l’obscurité, lorsque la Lumière lui manque, lorsqu’il lui
manque Ma Force d'Amour, lorsqu’elle se sent opprimée par les forces de
l'obscurité. Et alors cet appel à Moi signifie aussi une Aide immédiate, parce que
Je ne vous laisse pas dans la misère de l'âme, si seulement vous invoquez avec
ferveur Mon Nom, qui est pour vous le Symbole de la Libération de la mort et du
péché, de l'obscurité et de la faiblesse. Et vous expérimenterez la Force qui se
trouve dans l’énoncé de Mon Nom ; vous serez aidés dans toute misère, si seulement
vous prononcez Mon Nom en l’adorant, car avec cela vous annoncez votre foi en Moi
comme Rédempteur du monde. J’ai pris sur Mes Épaules toutes les souffrances et tous
les péchés de l'humanité. Je les ai portés pour vous les hommes, et ainsi vous
pouvez charger sur Moi toutes vos souffrances et vos misères, lorsque vous menacez
de vous écrouler sous celles-ci ; Je ne vous laisse pas dans la misère, parce que
Je vous ai promis Mon Aide avec les Paroles : «Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, Je veux vous revigorer ....» Croyez et vous serez aidés, parce
que Mon Pouvoir est illimité, et Mon Amour ne finit jamais, Mon Amour est pour tous
les hommes qui M’invoquent dans leur misère.
Amen

Les fils de l'au-delà vers la Terre

B.D. 5853 from 14 janvier 1954, taken from Book No. 63
Entre le Règne spirituel à la Terre il y a d’innombrables fils et partout il est
agi sur les cœurs des hommes dans un sens salvateur. C’est un travail très grand
que d'ouvrir vraiment dans le dernier temps un cœur d'homme pour les réceptions
spirituelles d'en haut, parce que l'esprit du monde a le privilège, et l'esprit du
monde ferme les portes du cœur et seulement rarement un être de Lumière réussit à
faire descendre quelques rayons dans un cœur d'homme et l'éclairer un peu de
l'intérieur. Mais les efforts des êtres de Lumière ne sont pas sans succès et ainsi
des étincelles de Lumière brillent déjà partout sur la Terre et répandent toujours
seulement une faible lueur de Lumière, mais elle surgit à travers la nuit de sorte
que chaque homme de bonne volonté puisse être guidé hors de la nuit à la rencontre
d’un matin lumineux. Là où maintenant une Lumière a une force particulière pour
briller, là où est découvert clairement et limpidement tout ce que l'obscurité de
la nuit voulait couvrir, là des tentatives pour éteindre une telle Lumière seront
toujours faites, mais le prince de l'obscurité n’y réussira pas, parce que ces
efforts poussent les êtres de la Lumière à une activité toujours plus grande et des
étincelles spirituelles allument toujours de nouvelles Lumières. L'éternelle Vérité
remportera la victoire, (14.01.1954) parce que plus on s’approche de la fin, plus
les êtres de la Lumière s’unissent pour agir en commun de sorte qu’il brille une
Lumière toujours plus claire, dont les rayons ont aussi la Force de surgir dans le
noir, ou bien, là où une fois la Vérité peut être guidée d'en haut sur la Terre, là
les gardiens de la Vérité veilleront et influenceront les pensées des hommes qui

sont de bonne volonté. La lutte entre la Lumière et les ténèbres augmentera au fur
et à mesure que la fin se rapproche, les forces de l'enfer font rage, mais le monde
de la Lumière est supérieur à elles en Force. Il s’occupe seulement de la libre
volonté des hommes qui doivent se décider librement pour la Lumière ou pour les
ténèbres. Mais là où une Lumière a été allumée, là le prince de l'obscurité a perdu
son pouvoir, même si souvent il cherche à l'éteindre. Dès que sera venue son heure,
une Lumière rayonnante surgira. Alors la décision sera émise, alors la Vérité sera
révélée, alors l'adversaire de Dieu n'aura plus de pouvoir et alors celui qui a
pris la juste décision sera dans la Lumière ; mais l'obscurité accueillera tous
ceux qui s'opposent à la Lumière. Alors il sera imposé une fin à la bataille entre
la Lumière et les ténèbres, il y aura la Paix sur la Terre et dans le Règne
spirituel.
Amen

Conquérir le Règne spirituel sur la Terre

B.D. 5854 from 15 janvier 1954, taken from Book No. 63
Mon Règne n'est pas de ce monde, mais il est à conquérir seulement dans ce monde,
parce que si vous voulez devenir des fils de Dieu, si vous voulez entrer en
possession de l'héritage de votre Père, donc régir et régner avec Moi dans Mon
Règne, alors vous devez vous en conquérir le droit dans ce monde, parce que vous
êtes Mes créatures qui doivent encore se conquérir l’état de filiation. La Terre
n'est pas le Règne que vous devez prendre en possession dans l’éternité, mais Mon
Règne est le monde spirituel qui est irradié de Ma Lumière d’Amour, qui offre des
Béatitudes sans nombre et qui est votre vraie Patrie. Et vous devez vous conquérir
sur cette Terre le droit d’habiter dans l’éternité dans Mon Règne de Lumière, c’est
la conséquence du fait qu’une fois vous avez abandonné Mon Règne dans la libre
volonté et donc il ne peut vous être rendu que seulement si vous vous affirmez dans
une épreuve de volonté. Et cette épreuve de volonté doit être exécutée sur la
Terre, au milieu des tentations de toutes sortes, au milieu d’un règne dont c’est
votre tâche de le dépasser, donc ne devez jamais en faire le but de tous vos désirs
et aspirations, autrement vous vous jouez de nouveau du droit à Mon Règne et restez
liée encore pour longtemps au seigneur de ce monde, car les Créations sont toutes
des porteuses de spirituel qui appartiennent encore à lui. C’est son monde, bien
qu’il n'ait aucun pouvoir sur aucune Création terrestre, mais toutes les Créations
sont des enveloppes du spirituel autrefois tombé de Moi, auquel Je veux de nouveau
rendre possible de se libérer et un jour entrer dans le Règne spirituel. Mais vous
les hommes sur la Terre vous devez tendre à quelque chose de supérieur, vous devez
traverser la Terre comme une école, mais en atteignant le succès de la maturité
pour Mon Règne, qui vous rend ensuite indiciblement heureux. Tant que vous êtes
sans connaissance sur votre vraie tâche terrestre, le monde terrestre pourra vous
être bien désirable, mais toujours de nouveau il vous est indiqué, que vous avez à
vous acquitter d’une tâche sur la Terre. Maintenant si vous faites attention, alors
vous arriverez certainement à la connaissance et si ensuite vous voulez faire ce
qui est juste, si vous voulez vous acquitter de la Volonté de Celui Qui vous a
donné la vie, alors vous tendrez aussi vers Mon Règne et dépasserez le monde
terrestre, parce qu'il vous en coûtera un dépassement de tous vos désirs
terrestres, c’est une lutte que vous devez mener contre vous-mêmes, et Mon Règne

peut être conquis seulement avec la force, Mon Règne doit être conquis, donc il
doit être échangé contre quelque chose, vous devez renoncer à quelque chose qui
appartient à ce monde ; l'âme doit se détacher librement, pour ensuite recevoir
quelque chose de beaucoup plus précieux, des biens spirituels qui assurent l'entrée
dans Mon Règne et qui signifient pour l'âme une richesse inestimable. Malgré cela
Je ne vous impose pas des exigences trop grandes, et à chaque individu il est
possible de devenir aspirant de Mon Règne qui n'est pas de ce monde, parce que Je
vous aide dès que vous voulez sérieusement devenir Mes fils. Je vous aide, parce
que Je vous aime et Je veux que vous deveniez bienheureux, parce que seulement Mon
Règne peut vous offrir ces Béatitudes. Je vous aide parce que Je veux que vous
reveniez dans la Patrie, dans la Maison de votre Père en tant que Mes fils et que
maintenant vous puissiez agir ensemble avec Moi dans la Béatitude.
Amen

La misère des âmes dans l'au-delà - Jésus-Christ

B.D. 5855 from 16 janvier 1954, taken from Book No. 63
Tenez-vous devant les yeux la misère des âmes dans le Règne spirituel qui sont
mortes imparfaites, qui sur la Terre n'ont eu aucune foi dans la continuité de la
vie après la mort, et qui maintenant se voit transportées dans des régions
obscures, désertes, sans Lumière et sans paix. Elles errent autour et elles ne
s'orientent pas, leur sort est triste, parce qu'elles sont presque toujours seules
ou bien ensemble avec des êtres aussi malheureux qu’elles, et vu qu’à elle il
manque toute foi, elles ne se réfugient pas en Dieu, parce qu'elles arrivent là
comme elles étaient à leur décès et leurs pensées vont encore dans la même
direction comme sur la Terre. Elles croient être déplacées seulement de lieu et
elles ne réfléchissent même pas comment cela aurait pu se faire. Et donc elles se
trouvent dans une grande misère de l'âme et elles ne connaissent aucune porte de
sortie. Des hommes auquel il n’est pas adressé de pensées affectueuses dans ce
Règne, peuvent rester dans cette situation souvent infiniment longtemps, et ces
âmes sont outre mesure à plaindre et malgré cela, elles peuvent être aidées
seulement à travers la prière, pour qu'il leur soit transmis la Force pour bien
orienter leur volonté. Mais si à une âme arrivent des pensées de bonne volonté
d'aider, alors elle les perçoit comme bénéfiques et s'arrête constamment dans la
proximité de ceux d’où procède ce Courant de Force. Alors l'âme trouve plus
facilement une porte de sortie de sa situation, elle ne se précipite pas dans un
état apathique, mais se laisse mener facilement par des guides qui ont une bonne
volonté d'aider. L'absence de foi touche la plupart des victimes, parce qu'à une
âme qui sur la Terre n'a pas voulu croire, dans le Règne spirituel il ne peut pas
lui être indiqué ce qu'elle a toujours refusé, et donc une telle âme doit d'abord
se rendre compte de sa situation atroce dans laquelle elle est arrivé à cause de
son incrédulité. Et dans son très grand abandon elle est reconnaissante lorsqu’un
être s’approche, et alors elle accepte même des enseignements, elle réfléchit sur
ceux-ci et elle ressentira déjà de légers soulagements, si elle est de bonne
volonté pour les accepter, tandis que son tourment deviendra encore plus profond si
elle se rebelle. De la part de Dieu toutes les possibilités pour aider ces âmes
dans l'obscurité sont exploitées, pour qu'elles arrivent à la Lumière, mais leur
libre volonté reste intouchée même dans le Règne de l'au-delà, et donc un grand

travail de libération est nécessaire pour changer cette volonté, pour qu’elle se
tourne vers Dieu, pour que l'âme arrive encore à la connaissance, pour qu’elle
reconnaisse au-dessus d’elle un Seigneur auquel maintenant elle peut se confier si
elle veut être libéré de son tourment. Elle doit apprendre à croire, parce que
seulement à travers la foi elle comprend l'Amour du divin Rédempteur Jésus Christ.
Et seulement dans la foi elle L'invoque, et alors elle sera aidée. Si les hommes
savaient combien terrible est l’effet de l’incrédulité après la mort, de leur
corps, ils feraient vraiment tout déjà sur la Terre, pour arriver à la certitude
sur ce qui est exigé d’eux de croire. Ils désireraient l'éclaircissement pour faire
ce qui est juste sur la Terre. Mais les tourments de telles âmes peuvent certes
être décrits aux hommes, mais à eux il ne peut pas être concédés de donner un
regard dans le Règne spirituel. Et d’innombrables âmes décèdent de la Terre dans un
état de très pleine absence de foi, et c’est bien pour ceux qui ont vécu sur la
Terre de sorte que de bonnes pensées les suivent, c’est bien pour ceux qui pensent
à eux dans la prière car avec cela il leur est transmis la Force, parce qu'à eux
s’associera vite des êtres qui les guideront à la Source de la Lumière. Mais les
âmes qui reçoivent peu d'aide ou bien repoussent les aides, devront attendre
infiniment longtemps dans l'obscurité, tant qu’elles ne trouvent pas Jésus Christ,
Lequel Seul les libère de la nuit de la mort.
Amen

Doutes sur les Révélations divines – l'astuce de l'adversaire

B.D. 5856 from 18 janvier 1954, taken from Book No. 63
N’affligez pas votre cœur et ne doutez pas, lorsque le divin Amour Même Se révèle à
vous, fiez-vous à l'Amour du Père qui ne pourvoit pas vraiment Ses fils avec un Don
qui leur serait nuisible, donc Il ne permet pas qu'une partie étrangère vienne leur
offrir une nourriture qui pourrait leur nuire. Considérez-vous comme Mes fils et
alors vous pouvez croire aussi solidement qu’un roc, que le Père vous fait arriver
Sa Protection, qu’Il vous assiste comme Ses fils et détourne de vous tout danger
qui pourrait menacer votre développement spirituel. Mais sachez aussi que vous
vivez dans le temps de la fin et que l‘adversaire de Dieu cherche avec toutes ses
forces à augmenter le nombre de ses disciples; vous devez savoir qu'il fait rage
peu avant la fin et qu'il agit particulièrement là où la Lumière d’en haut cherche
à le découvrir, vous devez savoir qu’il tend à créer la confusion même dans les
pensées de ceux qui sont adonnés à Dieu et qu'il tente tout pour se procurer une
scission, vous devez savoir qu’il peut offusquer le regard de ceux qui lui offrent
le plus petit prétexte à travers leur volonté inversée, à travers l'arrogance
spirituelle, à travers des pensées sans amour, et qu'il se procure toujours un
succès sans pour autant séparer les hommes de Dieu. Mais leurs pensées sont
confondues et ils ne reconnaissent plus la pure Vérité, ils ne reconnaissent pas la
Voix du Père, parce qu'ils n’écoutent pas cette voix. Leur volonté reste de toute
façon tournée vers Dieu, et ils ne tombent pas victimes des efforts de
l'adversaire. Il a seulement réussi à porter la scission dans un groupe qui voulait
agir ensemble pour Dieu. Vous les hommes ne connaissez pas son pouvoir et son
astuce, vous ne connaissez pas son camouflage et alors vous tombez victimes de son
jeu de prestidigitateur, lorsqu’il se lève un doute en vous, qui est en même temps
un doute dans l'Amour, l’Omnipotence et la Sagesse de Dieu, lorsque vous-mêmes vous

vous rendez incapables de Le reconnaitre dans Sa Parole révélée. Alors son
influence est reconnaissable sur vous, mais il ne réussira pas à vous séparer de
Celui Que vous désirez sérieusement, parce que Dieu tient Sa Main protectrice sur
chacun qui tend vers Lui, mais il ne le force pas à penser et à agir selon Sa
Volonté. Il lui laisse sa liberté de se défendre lui-même, lorsque le pouvoir de
l'obscurité l'attaque, et s’il est de bonne volonté, il découvrira aussi
l'adversaire de Dieu.
Amen

La responsabilité – la raison et la libre volonté

B.D. 5857 from 20 janvier 1954, taken from Book No. 63
Vous-mêmes portez une grande responsabilité pour votre âme, c'est-à-dire que le
spirituel en vous doit se développer vers le Haut à travers votre volonté ; vos
pensées et votre volonté doivent vous poussez à trouver la liaison avec le Haut,
avec le Règne de la Lumière, parce que vous provenez du bas et devez tendre vers le
Haut. L'homme est pourvu avec la raison et la libre volonté et il doit justement
employer cette volonté d’une manière juste. Il pourrait aussi bien tendre vers le
bas, c'est-à-dire désirer tout ce qui attire son âme, le spirituel en lui, vers le
bas ; pour cela la raison lui est donnée pour qu'il pense vers quel but il doit
tendre. Et son entendement pendant la vie terrestre est influencé par la Parole de
Dieu. Il lui est constamment donné connaissance sur ce qui est dans la Volonté de
Dieu, ce vers quoi il doit tendre et ce qui est à éviter ou à omettre. Il doit lui
être annoncé la Volonté de Dieu, pour que pendant sa vie terrestre il puisse
s’occuper mentalement, pour qu'il puisse se décider entre la Volonté de Dieu et sa
propre volonté, qui initialement désire encore beaucoup tendre vers le bas, mais
elle peut changer. L'homme porte la responsabilité pour son âme, pour ce qui est
impérissable, pour son propre «je». Parce que même si lui-même disparait et donc
s’il prend souvent sa responsabilité à la légère et laisse de nombreuses fois l'âme
dans la misère spirituelle, c’est seulement son corps qui décède, lui-même, son
«je», son âme, reste existante, c'est-à-dire qu’elle entre dans le Règne de l'audelà dans l'état où il l’a mise sur la Terre du fait de son chemin de vie. L'âme
doit se développer vers le Haut, toute action de l'homme promeut ou empêche ce
développement. L'homme est de quelque façon le déterminant, parce que son
entendement et sa volonté sont actifs. Mais les deux agissent souvent de façon
irresponsables vis-à-vis de l'âme, c’est-à-dire vis-à-vis du spirituel qui dans son
enveloppe se manifestera seulement d’une manière instinctive, donc c’est elle qui
détermine l'homme, l'intellect et la volonté de l'homme doivent la délivrer de son
enveloppe, résultat qui est facilement atteint lorsque l'homme fait dans la bonne
volonté ce qui lui est prêché à travers la Parole de Dieu, s’il exerce l'amour qui
dissoudra alors l'enveloppe de l'âme et rendra libre la voie vers le Haut. Vu que
l'homme peut penser et vouloir, il a aussi la responsabilité envers son âme,
autrement dit, l'âme avec tous ses instincts de son temps antérieur de
développement, trouve son maitre dans l'entendement et dans la libre volonté que
maintenant elle peut suivre si elle s’oppose à ses instincts. L'homme peut donc
mettre en ordre ce qui est encore instinctif en lui, parce qu'il a à disposition
assez de moyens d'aide et le plus efficace est la Parole de Dieu qui lui donne des
instructions précises dont l'exécution procure à coup sûr le salut à l'âme. Sans

l’entendement et la libre volonté l'homme ne pourrait pas être rendu responsable,
mais sans entendement et sans la libre volonté, l'âme n'arrivera jamais au
perfectionnement. Et donc vous les hommes devez toujours vous rendre compte que
vous-mêmes devez aider votre âme à la maturité, que vous-mêmes devez libérer votre
propre «Je» de l'abîme en laissant devenir actif votre esprit et en libérant votre
volonté d’une manière juste, lorsque vous réfléchissez sur tout ce qui vous est
enseigné par la Parole de Dieu. Et si maintenant vous vous efforcez de vivre selon
cette Parole divine en soumettant consciemment votre volonté à la Volonté de Dieu
alors maintenant Sa Volonté devient vivante en vous, alors vous vous acquittez de
la tâche de votre vie terrestre, alors vous aidez votre âme à monter en haut, alors
vous-mêmes après la mort de votre corps, entrerez dans le Règne de la Lumière, dans
le Règne de la Vie et de la Béatitude.
Amen

Action des fils de Dieu sur la Terre

B.D. 5858 from 21 janvier 1954, taken from Book No. 63
Il y en aura toujours seulement peu qui décèdent de cette Terre comme de vrais fils
de Dieu, qui sont unis avec Moi si intimement à travers l'amour, qui sont donc
aussi devenus à Mon Image, parce que Ma Force d'Amour peut les compénétrer
entièrement. Ils seront seulement peu qui ont passé le parcours à travers la vie
terrestre avec succès et se sont totalement spiritualisés, qui ont réussis à
déifier leur être et qui maintenant peuvent agir comme Mes vrais fils dans le Règne
spirituel. Mais infiniment tant de créatures n’atteignent pas cet état sur la
Terre, et ne peuvent donc pas entrer dans le Règne de la Lumière après leur mort,
ils peuvent avoir atteint le pardon de leurs péchés à travers la foi en Jésus
Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde et avec cela être aussi des
récepteurs de Lumière dans un certain degré qu'ils peuvent encore augmenter même
dans le Règne de l'au-delà, de sorte qu’eux-mêmes puissent jouir des Béatitudes et
les augmenter constamment, parce que dans le Règne spirituel ils tendent
continuellement vers le Haut. Donc la foi en Jésus Christ est nécessaire pour
trouver l'accès dans le Règne de la Lumière. Mais cette foi peut être vivante
seulement lorsque le cœur est capable et de bonne volonté d'aimer. Donc chaque âme
doit pouvoir montrer un degré d'amour et c’est cela qui lui assure dans le Règne
spirituel d'être compénétré de la Lumière d'amour. Parce que sans amour il n'existe
même pas la foi en Jésus Christ, bien que l'homme l'annonce avec la bouche.
J’évalue seulement la perception du cœur et celui-ci se déclarera toujours pour
Jésus Christ, lorsqu’il développe en lui l'amour. Mais le degré de l'amour peut
être entièrement différent et seulement celui-ci détermine la Lumière et la
Béatitude dans le Règne spirituel. Être devenu totalement amour sur la Terre assure
à l'âme la filiation divine. Mais seulement peu d'hommes atteindront ce degré,
toutefois vu que ceux-ci à travers leur amour sont aussi dans la connaissance sur
la Bénédiction de l'amour et sur la misère de tous les êtres qui ne portent en eux
aucun amour, ils s’efforcent avec diligence de stimuler leur prochain à agir dans
l’amour. Et ceux-ci seront donc actifs infatigablement dans l’annonce de Mon
Evangile d'amour avec des mots ou bien même à travers leur exemple, ils agissent en
éduquant leur prochain à travers leur vie et son chemin selon Ma Volonté. Parce
qu'il s’agit de former les hommes au moins jusqu'au point où le Règne de la Lumière

ne leur reste pas fermé entièrement, il s’agit de les sauver du sort de l'obscurité
lorsque leur âme décède de cette Terre. Donc il devra et doit être effectué encore
beaucoup de travail et pour cette raison J’enlève encore beaucoup d'hommes de cette
Terre qui peuvent de façon justifiée être déjà compénétrés avec le moindre degré de
Lumière, pour qu'ils ne se perdent pas, mais qu’ils puissent l'augmenter dans le
Règne spirituel. Et Je courtise aussi avec tout l'Amour les âmes qui marchent sur
la Terre dans une totale incrédulité et sans amour, pour qu’en elles brille une
étincelle d'amour et qu’en elles s’allume déjà une petite Lumière de l'intérieur,
lorsqu’elles sont enlevées de cette Terre. La moindre lueur de Lumière les autorise
à entrer dans le Règne de la Lumière et bénis soient ceux qui peuvent y entrer,
bénis soient ceux qui ne sont pas accueillis par le règne de l'obscurité, bénis
soient ceux qui ne font pas partie de ceux dans lesquels tout est éteint et qui
peuvent donc passer des temps infinis dans le malheur, tant qu’à eux il n’arrive
pas un rayon de Lumière. Le degré de l'amour sur la Terre détermine le degré de la
plénitude de Lumière dans le Règne spirituel. Et ainsi vous comprendrez aussi que
Je ne peux accueillir en tant que Mes vrais fils que seulement ceux qui se sont
formés totalement dans l'amour sur la Terre, de sorte que ceux-ci créent et
agissent dans Ma Volonté déjà sur la Terre, comme ils le feront ensuite dans Mon
Règne. Et donc Mes fils doivent être reconnaissables déjà sur la Terre, parce que
d’eux procèdent lumière et chaleur, ils enseignent Ma Parole ou bien ils la vivent
jusqu'au bout de sorte que le prochain prenne exemple sur eux, lorsque eux-mêmes
sont de bonne volonté. À travers leur chemin de vie ils portent la lumière et la
chaleur parmi les hommes et souvent ils peuvent faire davantage que des mots, parce
que déjà sur la Terre ils sont compénétrés de Lumière et d’amour et ils M'annoncent
avec chaque regard, avec chaque mot et chaque action.
Amen

Les Révélations sont la Manifestation de l'Amour de Dieu

B.D. 5859 from 22 janvier 1954, taken from Book No. 64
Mon Amour ne vous met pas de limitations et Mon Amour pour vous Me pousse à Me
révéler à vous, parce que ce que J’aime, Je veux le posséder. Mais Je peux prendre
en Possession seulement ce qui vient librement à Moi et qui aspire librement à Moi,
Je dois aussi Être reconnu comme désirable. Vous devez Me reconnaître Moi-Même
comme l'éternel Amour, comme votre Père qui vous a créé dans Son Amour. Donc Je
dois Me révéler à vous. Tout ce qui vous est communiqué sur Moi, doit expérimenter
sa confirmation par Mes Révélations, autrement elles ne seraient pas vraies et
toutes les Promesses que Je vous donne ou que Je vous ai données, doivent se
réaliser. Et ainsi Moi-même Je vous ai donné la Promesse de rester avec vous
jusqu'à la fin du monde. Et si vous voulez une preuve de Ma Présence, alors vous
devez vous occuper de Mes Révélations, vous devez croire que Je Suis avec vous
fidèlement selon Ma Promesse et il ne vous sera alors plus improbable que Je vous
parle dans Mon très grand Amour qui veut vous donner un signe pour conquérir votre
amour. Vous êtes procédés de Moi, vous ne pouvez pas nier Ma Puissance créatrice,
celle d’un Père qui vous a appelé à la vie. Et maintenant vous devez aussi croire
que tout Son Amour est pour vous, vous devez croire qu'Il vous a créé, pour rester
en liaison avec vous toujours et dans l’éternité. Vous devez croire que l'Être Qui
vous a créé dans Son Amour, Est aussi outre mesure sage et en vous créant Il vous a

lié un but, car vous n'êtes pas seulement des produits d'une humeur, mais vous êtes
destinés à un haut et un très haut but et donc votre Créateur ne reposera pas avant
que vous ayez atteint le but de votre destination, et donc Il ne laisse inaperçu
aucune de Ses créatures et Il les accompagne avec Sa Providence sur toutes ses
voies. Vous devez croire que Son Amour Paternel vous suit même lorsque vous tendez
vers l'abîme, et il vient toujours sur vous et Se donne à reconnaître, et donc vous
êtes toujours assistés par Mon Amour, même si vous ne le reconnaissez pas. Mais Je
veux que vous appreniez à Me reconnaitre, et Je guide vos pensées constamment sur
Mon Action et Mon Règne, vers toutes Mes Œuvres de Création, vers tout ce qui vous
montre un Créateur et Conservateur. Car Je cherche en premier à réveiller en vous
la foi en Moi en tant que Créateur, ensuite seulement Je Me manifeste en tant que
l’éternel Amour, pour ensuite Me révéler Moi-Même travers Ma Parole, à travers Mon
Discours qui Me montre Moi-Même comme un Père et qui vous annonce aussi Ma Volonté.
Parce que seulement à travers l’accomplissement de Ma Volonté vous Me montrez aussi
votre amour pour Moi et maintenant vous venez librement à Moi et Je peux prendre
possession de vous pour Ma très grande Joie et vous rendre bienheureux dans
l’éternité. Je veux seulement votre Béatitude, parce que tout Mon Amour vous
appartient, mais vous trouvez le chemin vers Moi seulement lorsqu’il vous est donné
la connaissance de Moi-Même, sur votre but et votre tâche terrestre. Et donc ils
vous arrivent continuellement des Révélations sous des formes les plus différentes.
Chaque Révélation Me montre, mais si Je peux Être présent en vous et Me révéler à
vous au travers de Ma Parole, alors vous êtes déjà considérablement arrivés près de
Moi, alors Mon Amour vous a saisi et il ne vous laisse jamais et encore jamais plus
retomber.
Amen

La propagation des péchés – la lutte contre la foi - la fin

B.D. 5860 from 23 janvier 1954, taken from Book No. 64
Lorsque le péché surabonde, lorsqu’il n’y a plus la foi entre les hommes et la
Justice de Dieu, lorsque les hommes se laissent aller à vivre comme des
irresponsables et donnent libre cours à leurs vices, lorsqu’il n’y a plus aucune
sorte d'amour entre les hommes, lorsque tous les désirs sont seulement pour le
monde et ses biens, alors la fin est venue et l’Ecriture se réalise ainsi que les
Prédictions des prophètes qui, sur Ordre de Dieu, annoncent à chaque instant la
fin. Et si vous les hommes vous regardez autour de vous, si vous observez tout avec
un œil ouvert ce qui se passe sur la Terre, alors si vous êtes de bonne volonté,
vous reconnaissez à quelle heure vous vivez. Vous reconnaissez que tous les signes
de la fin prochaine sont présents, que l'humanité elle-même attire la fin, parce
qu'elle vit dans le péché et parce qu’elle ne s'occupe plus de son Dieu. Il existe
encore des hommes qui ne sont pas totalement ruinés, qui n'appartiennent pas encore
totalement à l'adversaire de Dieu mais qui n'ont aucune foi et donc vivent dans
l’insouciance, mais plus on va vers la fin, plus le nombre de ces hommes diminuera.
Certains chuteront et arriveront dans le pouvoir de l'adversaire de Dieu et
d’autres seront rappelés de cette vie dans le Règne de l'au-delà. Et le nombre des
hommes vicieux et sataniques augmentera, et seulement un petit nombre restera
fidèle à Dieu et marchera sur la Terre comme cela est Sa Volonté. Et ceux-ci auront
beaucoup à souffrir sous les premiers, parce qu'ils seront haïs et persécutés pour

leur foi. Et lorsqu’il sera procédé ouvertement contre tous ceux qui se confessent
pour Dieu, pour Jésus Christ, vous les hommes vous vous trouverez peu avant la fin.
Cela a été annoncé à vous les hommes il y a très longtemps que vous devrez répondre
et que vous serez conduits devant les juges au Nom de Jésus. Et dès qu’il sera
attaché une tendance spirituelle, dès que les esclaves de Dieu sur la Terre seront
entravés dans leur travail pour le Règne de Dieu, dès qu’ils seront raillés et
moqués pour leur foi, le temps est venu dans lequel les forces sataniques agissent,
et à la fin elles feront rage contre tous ceux qui témoignent de Dieu. Et tous les
faibles qui ne sont pas encore totalement mauvais, seront rappelés de la Terre,
pour qu'ils ne tombent pas entièrement dans les mains de l'adversaire de Dieu,
lorsque les derniers jours commenceront, lorsqu’il sera procédé contre les croyants
de sorte que seulement les forts dans la foi, les hommes qui se confient pleinement
en Dieu, résisteront, parce que leur foi leur donne la Force, et parce que Dieu
peut les assister ouvertement pour leur foi. Et alors l’action de Satan sera
évidente, parce qu'il s’incorporera dans tous les hommes qui sont siens au travers
de leurs principes. Et chacun de ceux-ci accomplira des œuvres qui crient
vengeance. Et la vengeance viendra, le jour viendra lorsqu’il sera imposé une fin à
l’action, lorsque la Justice de Dieu se manifestera et que les œuvres de chaque
homme deviendront manifestes, le Jour du Jugement viendra, comme il a été écrit,
lorsque chacun reçoit la récompense qu'il mérite, où s'acquitte de la Parole de
Dieu, parce qu'elle est la Vérité éternelle.
Amen

Faux christs et faux prophètes

B.D. 5861 from 24 janvier 1954, taken from Book No. 64
Je vous le répète continuellement : les Signes et les Miracles augmenteront, soit
de la part de Mes serviteurs sur la Terre, soit aussi de la part de Mon adversaire,
parce qu’il se lèvera beaucoup de faux christs et de faux prophètes qui, sur ordre
du prince des ténèbres, tenteront d'enlever la force à ce qui est enseigné et
accompli par Mes vrais serviteurs, pour faire apparaître leurs miracles et leur
prophéties d’une manière incertaine, et pour faire tomber les hommes dans une
obscurité toujours plus profonde. Mais les miracles des faux prophètes consisteront
seulement dans le fait d'augmenter le pouvoir et la richesse terrestres, mais ce
qu'ils accomplissent ne sera pas réalisé dans l'amour, au travers d’eux se lèveront
des œuvres qu'ils présenteront comme issues de forces surnaturelles mais qui
peuvent seulement être décrites comme une accumulation de biens matériels et qui
désignent celui qui est le maitre de la matière. Les vrais Miracles sont les Œuvres
de la Miséricorde sur l'humanité souffrante et affaiblie, les Miracles authentiques
sont à l’évidence des Effets de la Force d'en haut, et les Miracles authentiques
pourront être seulement des actes de ceux qui sont actifs en tant que vrais
communicateurs de Ma Parole sur la Terre, que Je reconnais comme étant Ma Voix
devant le monde, et qui cherchent à réveiller et à vivifier la foi en Moi. Et ceuxci sont aussi les vrais prophètes qui annoncent aux hommes Ma Volonté, ce qui les
attend, et que donc J’ai choisi pour annoncer Ma Parole sur la Terre en tant que
preuves de force de la foi, pour que les hommes reconnaissent par quelle Force et
dans quel Esprit Mes représentants agissent. Parce qu'à la fin beaucoup de faux
prophètes se présenteront et chercheront à confondre les hommes avec des actions

miraculeuses. Mon adversaire travaillera avec les mêmes moyens, et il réussira très
facilement à éblouir les hommes, parce qu'il ne leur annonce aucune ruine, mais
promet toujours seulement du bien-être terrestre et le succès terrestre. Et vu que
ses miracles consistent dans le fait de mettre en évidence ce succès terrestre,
parce que ses miracles sont pour les hommes des progrès flatteurs matériels, et
parce que ses prophéties promettent un futur en richesses, en honneurs et en succès
terrestres, un monde édifié pour une perfection terrestre, à cause de cela il est
donné plus de considération à des telles prophéties. Mais avec cela humanité est
toujours plus distraite de l’authentique et vrai cause de ce que Mes représentants
sur la Terre leur annoncent, à savoir que des hommes se trouvent devant la fin, que
tous les biens matériels ne peuvent pas les sauver de la ruine vers laquelle ils
vont à la rencontre avec certitude, s'ils ne croient pas à Mes Paroles, mais à ceux
qui sont influencés par le prince des ténèbres, à ceux qui agissent en faisant des
miracles à l’aide de sa force, qui sont puissants sur la Terre, parce qu'ils se
sont livrés à lui, mais dont les œuvres peuvent toujours se reconnaître. Parce
qu'elles n'émanent pas de l’amour, on n’y reconnaît pas une aide pour les hommes
qui souffrent la misère, même s’ils se servent de Mes Paroles, même si Mon Nom est
mis en évidence pour passer pour d’authentiques prophètes. Mais là où ne règne pas
l'amour, là il n’y a pas Mon Esprit, parce que là il n’est pas produit de Miracles
divins, ni prononcé d’authentiques Paroles prophétiques, mais l’action de celui qui
est Mon adversaire sera clairement reconnaissable, car dans le dernier temps il
cherchera à disperser et à conquérir pour lui Mon petit troupeau. Ce temps est
maintenant là, et donc occupez-vous de tout ce que Je vous dis, pour que vous
appreniez à distinguer le vrai du faux, la lumière de l'œuvre d’éblouissement, la
Vérité du mensonge, pour que vous ne tombiez pas dans les mains de celui qui veut
vous détruire.
Amen

Conduite divine

B.D. 5862 from 25 janvier 1954, taken from Book No. 64
Je vous guide tous avec Ma Main si vous ne M’opposez pas résistance et si vous Me
laissez vous guider. Donc celui qui veut que Je sois son Accompagnateur, qu’il ne
se rebelle pas à Ma Volonté, il peut alors être sûr qu'il sera bien guidé par Moi,
qu'il ne marche pas sur une voie fausse et qu'il atteindra son but. Je n’exige rien
d’autre de vous sinon que vous vous en remettiez à Moi, que vous vouliez être Mien
et que vous Me reconnaissiez comme votre Dieu et Père et soyez de bonne volonté
pour faire ce qui est juste devant Mes Yeux. Cette volonté toute seule Me suffit
parce que maintenant Je vous guide en vous tenant par la Main, tant que vous n'êtes
pas arrivés à la fin de votre vie terrestre, pour que vous entriez dans le Règne
spirituel pour vivre maintenant dans l’éternité. Je veux vous donner la Vie
éternelle et vous pouvez vivre seulement lorsque vous êtes irradiés par Ma Force
d'Amour. Ma Force d’Amour saisit tout ce qui est sans résistance. Et ainsi vous
comprendrez aussi pourquoi J'exige votre dévouement à Moi, parce qu'alors Ma Force
d'Amour peut couler en vous et vous réveille à la Vie. Vous ne pouvez plus être
mort en esprit, lorsque Ma Force d’Amour coule en vous et vous ne pouvez pas être
sans Ma Force d'Amour lorsque vous vous donnez à Moi, c'est-à-dire que vous vous
unissez à Moi volontairement. La volonté d'entrer en union avec Moi est garantie

par le fait que Je prends possession de vous et que Je ne vous laisse plus, parce
que cette volonté s‘est détournée une fois de Moi, et a été la cause de votre chute
dans l'abîme et de votre perte de Lumière et de Force. Mais si maintenant vous
M’offrez de nouveau votre volonté, alors cela vous assure de nouveau aussi la
Lumière et la Force. Chacun qui veut venir vers Moi, atteindra aussi son but, peu
importe quel chemin il prend. J’évalue votre volonté, et Je marcherai auprès de
vous en prenant toujours soin que vous entriez dans la Vie éternelle. Mais celui
qui tourne vers Moi sa volonté, sent aussi son imperfection et cela le rend humble,
il sent sa distance de Moi qu'il voudrait dépasser, il s’efforce de faire Ma
Volonté, il cherche à se former selon Ma Volonté, parce qu'il reconnaît que son
imperfection est un obstacle pour arriver à Moi, pour s'unir à Moi dans l’éternité.
Et vu que lui-même se sent trop faible, alors Il Me demande la Force. Et Je la
donne, parce que Mon Amour veut toujours Se donner et parce qu'une telle volonté de
Mon fils terrestre Me rend outre mesure heureux, parce qu'elle signifie un retour
définitif à Moi. Dès que s’est réveillée dans l'homme la pensée de son
imperfection, Je Suis aussi prêt à l’aider à se réformer. Et comme il s’unit
maintenant volontairement à Moi, il se donne à Moi, alors Ma Force d'Amour agit
aussi en lui et lui apporte le succès. Donc chacun qui tend vers Moi atteindra son
but, chacun qui se laisse guider par Moi sans résistance, parcourt la voie juste,
et il ne doit jamais plus craindre de se tromper, parce que celui qui se confie à
Moi a édifié sur une fondation solide.
Amen

La Voix du Père - Dieu protège la Vérité

B.D. 5863 from 26 janvier 1954, taken from Book No. 64
Vous êtes continuellement instruits par Moi, la Lumière de la Vérité vous est
portée proche, vous entendez Ma Parole et donc vous avez une preuve visible de Ma
Présence et de Mon Assistance pour vous. Vous pouvez accueillir une Force et une
Grâce démesurée de Mes Commandements et vous pouvez aussi considérablement vous
rendre compte de cette Force et de cette Grâce et vous mûrissez dans la
connaissance, il vous est ouvert un savoir qui contribue à vous mettre en liaison
avec votre Père céleste, auquel vous tendez maintenant consciemment et cherchez à
vous acquitter de Sa Volonté. L'apport de Ma Parole promeut votre développement
spirituel, vous êtes poussés à agir dans l'amour et l'esprit en vous peut
maintenant devenir efficace. Vous devez penser à tout cela et maintenant vous
questionner si vous seriez bien arrivés sur la même marche de votre développement
sans l’apport de Ma Parole, si sans Ma Parole sous cette forme vous auriez établi
une liaison aussi intime avec Moi et si vous seriez bien arrivés à la même
connaissance qui maintenant est la vôtre. J’ai pris un soin évident de vous qui
étiez de bonne volonté pour M’écouter et Je vous ai initié à Mon Plan de Salut de
l'Éternité, Je vous ai donné des Explications que maintenant vous pouviez
comprendre, parce que J’ai éclairé votre esprit et parce que vous étiez de bonne
volonté d'accepter Mes Enseignements. Je vous ai parlé parce que vous vous êtes
ouverts et avez été des auditeurs de bonne volonté pour Moi. Et Je vous ai annoncé
Mon Plan de Salut de l'Éternité. Celui qui est Mien, sait aussi Celui Qui lui
parle, parce que Mes moutons reconnaissent Ma Voix, mais Je ne peux pas parler
aussi clairement de sorte que tous les hommes doivent nécessairement la

reconnaître, parce que Ma Sagesse et Mon Amour ne permettent pas que Mes créatures
soient forcées à la foi par ces Paroles. Mais Je souligne toujours de nouveau une
chose : Je ne laisse pas marcher dans l’erreur ceux qui désirent la Vérité et Je
donne Mon Esprit à ceux qui Me le demandent. Mais cette prière doit être tournée
vers Moi en Esprit et en Vérité. L'homme doit vouloir être instruit dans la Vérité
dans une profonde intériorité, et désirer dans l'humilité cette Vérité de Moi en
tant que l'éternelle Vérité Même. Alors l’apport de la Vérité lui est garanti, Je
ne tolère pas maintenant qu’après une intime prière, un fils terrestre soit guidé
dans l'erreur par des forces qui sont contraires à la Vérité. Mon Plan de
l'Éternité est établi irrévocablement. Et les prévisions de Mes voyants et de Mes
prophètes ont toujours été fonction de celui-ci, et sur Mon Ordre ils ont annoncé
aux hommes ce que J’ai décidé depuis l'Éternité. Seulement ceux dans lesquels Mon
esprit pouvait agir sont à reconnaître comme voyants et prophètes, parce que ceuxci prononcent seulement ce qu’ils entendent en eux directement de Moi-Même. Et à
ceux-ci J’ai toujours annoncé la même chose, parce que Ma Parole est éternellement
immuable. Mais les pensées de ceux qui les écoutaient, ont été confondues dès
qu’ils ne prenaient pas un chemin de vie selon Ma Volonté. Ceux-ci ne
reconnaissaient pas Ma Voix, parce qu’ils ne faisaient pas partie de Mes moutons
qui suivaient leur Berger sur toutes Ses Voies. Parce que chacun qui marche sur la
Terre selon Ma Volonté, entend en lui la même Voix, même si c’est sous forme de
pensées et celles-ci vont parfaitement dans la même direction que Ma Parole
qu’entendent en eux les voyants et les prophètes. Pour Moi il serait vraiment
possible d’orienter toutes les pensées de la même façon, mais il n'est pas dans Mon
Plan d'Éternité que J’emmène Mes créatures au perfectionnement, car c’est ellesmêmes qui doivent se perfectionner, et pour cela il faut qu’au travers de l’amour
elles réveillent en elles l'esprit qui commande leurs pensées et les guide à la
rencontre du but. Et Ma Parole doit les aider à cela, cependant elle peut être
transmise à tous les hommes seulement à travers un homme réveillé en esprit. Moimême Je Me révèle à tous les hommes et d’une manière si évidente que Je peux Être
reconnu comme la Source des Révélations, mais toujours seulement par ceux qui sont
de bonne volonté et qui désirent être dans la pure Vérité. Dès qu'il y a un doute
sur Mes Révélations, l'esprit est voilé, la Voix du Père n'est pas reconnue, parce
qu'une autre voix la couvre et parce que l’homme s'occupe et écoute davantage cette
voix qui est celle du monde, celle du règne de Mon adversaire, parce qu'elle promet
du terrestre-humain, tandis que la pure Vérité, la Voix du Père, annonce et
communique ce qui doit être un salut pour l'âme.
Amen

L'Esprit de Dieu souffle où il veut ....

B.D. 5864 from 30 janvier 1954, taken from Book No. 64
L'Esprit de Dieu agit où il veut. Seulement Dieu sait où Son Esprit peut Se
manifester sans résistance, Dieu Seul sait qui accepte sans résistance Ses
Révélations et veut les prendre en compte, et Dieu Seul connaît les dispositions de
celui à qui Il permet l’Action de Son Esprit. Il est dans Sa Volonté que la Vérité
trouve l'entrée parmi les hommes et que l'erreur et le mensonge soient éclairés de
sorte que l'homme puisse aussi les reconnaître comme tels. C’est Sa Volonté que les
hommes trouvent la voie vers la Béatitude, qui est cependant toujours seulement la

voie de la Vérité. Donc Il entend toujours guider la Vérité aux hommes, parce qu'il
a seulement un But : le devenir bienheureux de Ses créatures. Sur la Terre dominée
par Son adversaire la Vérité est toujours combattue par son action et sera toujours
défigurée, elle sera toujours mélangée avec le mensonge et l'erreur, parce que
c’est le but de l'adversaire de Dieu de cacher aux hommes la Vérité, pour les
empêcher de Le reconnaître et de tendre vers Dieu. Et donc la pure Vérité doit
toujours de nouveau être guidée d'en haut à la Terre, chose qui peut se produire
seulement par l’Action de l'Esprit, par l'effusion de l'Esprit sur un homme. Et
Dieu Lui-Même choisit cet homme. Son Esprit agit là où il veut. Cette Action de
l'Esprit peut avoir lieu seulement dans la libre volonté, elle ne sera jamais un
acte de contrainte de la part de Dieu, pour déterminer un homme à l'acceptation de
la pure Vérité. C’est une affaire de totale libre volonté, et une telle volonté
totalement adonnée à Dieu lui est bien connue, donc cette volonté ouvre le cœur
d'un homme, pour que puisse s’y déverser l'Esprit de Dieu. Mais alors il est aussi
donné la garantie que maintenant le Courant de l'Esprit coule dans l'homme, parce
que là où sont présentes les conditions pour que Dieu puisse guider la pure Vérité
à un homme, là est érigé un mur de Protection spirituel qui arrête l'influence
impure, sans Lumière, parce qu'un homme qui s’est donné lui-même ainsi que sa
volonté entièrement à Dieu, se trouve maintenant aussi dans l'enceinte de la
Lumière de Dieu, dans lequel les êtres obscurs ne peuvent pas entrer. C’est la
Volonté de Dieu que la Vérité soit guidée à la Terre et donc il est aussi
compréhensible que cela se produise par un homme dont la volonté est entrée
totalement dans la Volonté de Dieu, parce que celui-ci ne concède plus aucun accès
à l'adversaire de Dieu, parce que Dieu Lui-même peut maintenant mettre des gardes
de Protection, pour lequel l'homme lui-même lui en donne le droit par sa volonté
tournée vers Lui. Parce que c’est l’Action de Son Esprit qui fait déverser une
claire Lumière dans le cœur de l'homme, devant laquelle fuit chaque être du règne
de l'obscurité. Le fait que Dieu guide toujours de nouveau la Vérité sur la Terre,
est motivé par Son Amour pour Ses créatures qu’Il veut guider à la Béatitude ; et
le fait que maintenant Il mette en œuvre sa Volonté, ne doit pas être mis en doute.
Donc Il se choisira pour cela des hommes qui sont aptes pour l'acceptation de la
Vérité d'en haut, et ceux-ci, par amour pour la Vérité, sont aussi préservés de
l'acceptation de l'erreur, autrement il serait impossible que la pure Vérité trouve
l'accès parmi l'humanité. Mais une chose doit être remarquée, c’est qu’on peut
parler d’Effusion de Esprit seulement lorsqu’il s'agit d'apport de patrimoine
spirituel, et sous l'apport de la pure Vérité par Action de l'Esprit il faut
seulement entendre le savoir sur les choses spirituelles, sur la connaissance de ce
qui peut être appelé divin-spirituel. Dieu peut et donne aussi des Enseignements
aux hommes sur des choses terrestres sur des voies mentales, bien que l’exactitude
de ces pensées dépende de nouveau de l'état spirituel de l'homme, mais le processus
de l'Effusion de l'Esprit ne peut pas être associé avec le savoir terrestre pour
lequel les connaissances spirituelles et terrestres doivent toujours être séparées,
parce que les deux ne tombent pas sous le concept d'«Apport de la Vérité divine»,
bien que les pensées d'un homme, qui s’efforce de vivre dans l'Ordre divin,
puissent aussi être éclairées par l'Esprit et donc correspondre à la Vérité. Mais
les Révélations verbales, par lesquelles la Vérité doit être guidée sur la Terre
sont à évaluer d’une autre manière. (29.01.1954) Dès que vous excluez tout le
terrestre et faites seulement du Règne spirituel le but de votre désir, dès que
vous cherchez à étendre vos connaissances sur la région spirituelle, dès que vous
cherchez seulement à améliorer l'état de l'âme par l'apport de ce qui lui sert
uniquement, dès que vous donnez considération seulement à ce qui lui assure une Vie
dans l'Éternité et laissez inaperçu tout ce qui concerne la vie de votre corps sur
cette Terre, si vous tendez donc au spirituel, alors l'esprit en vous vous guidera
vraiment, il se manifestera et vous instruira de l'intérieur, comme cela est utile
pour votre âme pour son développement vers le Haut. Et alors selon la maturité de
votre âme il peut vous être donné des Révélations divines qui cependant vous
donnent toujours seulement une Lumière sur ce Règne spirituel, sur les liaisons
spirituelles, sur l'origine et le but spirituel de tout ce qui est créé, sur ce que
votre esprit ne pourraient tout seul pas sonder et qui ne vous est pas démontrable,

tant que vous demeurez sur la Terre. Par contre vous pouvez résoudre des problèmes
terrestres grâce à votre esprit, quoiqu'un résultat selon la Vérité soit de toute
façon aussi la conséquence de pensées éclairées, lorsque l'homme tend vers cela par
un juste chemin de vie complaisant à Dieu. Mais justement cette différence doit
être considérée, c’est-à-dire que les Révélations divines ont pour contenu la Vie
de l'âme, le développement spirituel de l'homme et le savoir sur son Origine et le
But final, le savoir sur le Plan de Salut de Dieu de l'Éternité, mais l'homme luimême répond aux questions terrestres, c'est-à-dire que selon sa maturité animique
il est plus ou moins dans la Vérité. Plus l'homme est uni intimement avec Dieu,
plus il sentira Son Influence, plus claires seront ses pensées et avec plus de
sûreté il pourra répondre aux questions terrestres, parce qu'il permet en soi
l’action de l'esprit qui le guide et le mène dans la vie terrestre. (30.01.1954)
C’est un savoir sur le spirituel-Divin qui doit être guidé aux hommes et qui peut
s’acquérir seulement par une Transmission directe de Dieu sur l'homme, pour lequel
il doit être rempli des conditions qui permettent une telle Transmission directe.
C’est un Plan divin, dont les possibilités d'Exécution sont reconnues seulement par
Lui-Même et pour lequel Dieu Lui-Même Se cherche un moyen apte, dès qu’apparait la
nécessité de rendre l'humanité de bonne volonté et en mesure d'exécuter son
développement vers le Haut par l'apport de la pure Vérité. Dieu Seul connaît les
cœurs des hommes, Dieu Seul sait dans quel fils terrestre sont présentes les
conditions pour la réception du savoir divin-spirituel. Et Il les choisit ensuite
en conséquence. L'Esprit de Dieu souffle là où il veut. Son Esprit se déverse pour
cela vraiment dans un vase approprié, parce qu'il s'agit d'une Action d'Aide outre
mesure significative : pour casser l'obscurité spirituelle par les Rayons de
Lumière qui procèdent de Dieu Lui-Même. C’est un processus qui peut apporter le
Salut de la mort spirituelle ; à encore beaucoup d'hommes il est indiqué la voie
qui mène hors du monde de la matière dans le Règne de la Lumière, a une possibilité
qui pousse les hommes au retour, dès qu'ils sont de bonne volonté et ainsi ils
saisissent la Main tendue du Père, Lequel ne veut pas laisser aller se perdre Ses
fils pour des temps éternels. Et donc chaque recevant des Révélations divines
spirituelles jouit aussi d'une Protection particulière de Dieu, pour que soit
accomplie Son Œuvre, pour que la Lumière de la Vérité éclaire la Terre dans un
temps de très profonde obscurité spirituelle, pour que soit bien utilisé le bref
temps qui reste encore aux hommes jusqu'à la fin.
Amen

Deux mondes différents – la Voix du Bon Berger

B.D. 5865 from 31 janvier 1954, taken from Book No. 64
La Terre et le Règne spirituel sont deux mondes différents et rarement les
habitants de la Terre auront compréhension pour ce qui leur arrive du Règne
spirituel sous la forme de la Parole divine, rarement ils auront compréhension pour
le bien spirituel qui leur est transmis du Règne spirituel, Mais ici vaut Ma Parole
: Mes moutons reconnaissent Ma Voix. Ils forment seulement un petit troupeau dont
Je Suis Moi-Même le Berger, il y a seulement peu d’hommes qui peuvent être comptés
parmi les Miens, qui se trouvent dans une liaison vivante avec Moi, et ceux-ci ne
parlent pas seulement avec la bouche, mais aussi avec le cœur lorsqu’ils prient, il
y a seulement peu d'hommes qui ont une foi vivante, dans la vie de ceux-ci Je Suis

à la première Place et pour ceux-ci Je Suis aussi un vrai Père, à ceux-ci Je peux
offrir des Dons qui leur montrent Mon Amour. La majorité des hommes est loin de
Moi, et même lorsque Je leur parle, Ma Voix ne les touche pas, dans Mes Paroles ils
ne reconnaissent pas la Voix du Bon Berger Qui les appelle pour qu'ils Le suivent,
ils parcourent leurs propres voies qui se trouvent seulement sur la Terre et ils
n'établissent aucun contact avec le Règne spirituel, dont ils pourraient tirer une
grande Bénédiction pour leur âme. Mais comme sont différents les deux mondes, la
Terre et le Règne spirituel, ainsi sont différents aussi les hommes qui
appartiennent à l’un de ces deux règnes. Et donc Ma Parole est toujours seulement
écoutée par ceux qui entendent les Appels de leur Berger ils font partie des Miens
ou bien ils sont encore indécis quant au Règne qu’ils doivent choisir, ils
entendent Mes Appels et le ressentent comme un appel qui les attire. Mon Appel
reste toujours et dans l’éternité le même : Suivez-Moi. Parce qu'il y a seulement
un chemin qui mène au But, et toutes Mes brebis doivent le parcourir, c’est le
chemin de l'amour, et celui qui parcourt cette voie fait partie des Miens et celuici suit son Berger Qui le mène vraiment dans l'étable, Il ne le livre pas à Son
ennemi, Il le protège, lorsque l'ennemi surgira au milieu du troupeau pour le
disperser. Et cet ennemi se donnera du mal pour attraper Mes brebis, le loup
arrivera déguisé au milieu de Mes brebis, et il cherchera de nouveau à les séduire,
après quoi il les déchirera sans pitié et les exposera à la mort éternelle. Mais
Mes moutons reconnaissent Ma Voix et restent avec Celui Qu’ils reconnaissent comme
leur bon Berger, et seulement les moutons étrangers se laisseront séduire par lui,
si Mon Appel ne les touche pas plus fort et les pousse vers Moi, pour que Je les
accueille dans Mon troupeau et les protège de l'ennemi. Ma Voix résonne vraiment
fort et audible, et Mon Appel pénètre partout de sorte que personne ne puisse
jamais dire ne pas l’avoir entendu. Mais seulement ceux qui sont de bonne volonté
entendent l'Appel et le reconnaissent comme un Appel d'Amour du Père pour Ses fils
et ils Le suivent. Et pour combien étroit soit le chemin, Je les précède et mène
Mes moutons sûrement et bien gardés au But, et chacun qui entend Ma Voix, Me suis,
s'il fait partie des Miens. Cependant ce n'est pas la voix du monde, mais elle
retentit du Règne spirituel et donc elle touche seulement les Miens qui tendent
vers ce Règne et vers sa Justice.
Amen

Étincelles de Lumière

B.D. 5866 from 1 février 1954, taken from Book No. 64
Considérez-vous comme des étincelles de Lumière qui sont détachées de Moi, elles
restent de toute façon Lumière, seulement leur Force lumineuse est moindre,
cependant elle ne peuvent jamais plus brûler totalement, car elles reçoivent
toujours de nouveau de Moi de nouvelles nourritures, de sorte que même l’étincelle
de Lumière la plus minuscule puisse de nouveau éclater et suite à l’élargissement
de son feu elle puisse de nouveau s'unir avec des étincelles semblables et donc
aussi s'unir avec Moi-même, en tant qu’Origine de la Lumière et puisse briller dans
la luminosité la plus lumineuse. Vous tous êtes des étincelles de Lumière procédées
de Moi, qui ont été éjectées et envoyées dehors, en vue de se saisir
réciproquement, pour augmenter leur force de Lumière, ou bien, Mon Feu d'Amour
illimité qui en soi est Force, fit se lever des êtres qui étaient aussi amour et

qui devaient maintenant agir dans leur Force d'amour, ce qui signifie une constante
augmentation de la Force d'amour, une extension de la flamme d'amour qui est
capable d’agir d’une façon inimaginable. Donc l’Amour s’étendait à l'Infini, et
l'amour devait créer et agir et donc remplir tout avec la Lumière. Mais cet amour
ne pouvait pas être déterminé, il était actif seulement tant qu’il se déplaçait
dans une totale liberté, pour perdre vite son efficacité là où il rencontrait de la
résistance. Et ainsi s’explique le ralentissement de la Force, le ralentissement de
la Lumière dans un monde où l'amour trouve résistance, parce que bien qu’il soit
Mon Rayonnement direct, bien qu’il soit quelque chose de divin, une Force et une
Lumière d’une immense efficacité, cette efficacité diminue, comme celle de
l’étincelle la plus minuscule qui s'éteint là où ne lui afflue pas le même amour,
là où une force opposée lui oppose résistance, une force opposée qui était aussi
procédée originairement de Moi en tant qu’étincelle de Lumière, qui s'est
infiniment éloignée de Moi, qui ne voulait pas rester en union avec la Force de
l'Éternité et qui a même rejeté le Courant de Force qui lui affluait en continu,
qui donc a prêté résistance et ainsi l'efficacité de la Force d'Amour et du Feu de
l'Amour ont été écartés jusqu'à ce que la résistance diminue. Si vous vous
considérez vous-mêmes comme des étincelles de Lumière, alors vous apprendrez aussi
à vous considérer comme quelque chose de divin qui était destiné à l'efficacité et
qui a diminué la plénitude de Force et de Lumière au moyen de sa résistance, parce
que la résistance signifie l'éloignement de Moi, et il vous sera compréhensible,
que vous puissiez vous poser à tout instant dans l'état de plénitude de Lumière et
de Force, lorsque vous tendez à nouveau à votre point de départ, lorsque vous
attisez sans interruption le feu de l'amour en vous, lorsque pour ceci les flammes
de l'amour en vous s’unissent avec le Feu de l'éternel Amour, lorsque vous
abandonnez toute résistance, lorsque vous permettez que Ma Lumière d'Amour en vous
puisse être allumée et allume aussi la petite étincelle que vous portez en vous en
tant que Ma Part, elle peut éclater lorsque vous laissez agir sur vous l'éternel
Amour sans résistance, pour que vous vous la reconnaissiez aussi comme Lumière qui
a eu son Origine en Moi en tant que Lumière d’UR.
Amen

Jésus a trouvé peu de reconnaissance sur la Terre

B.D. 5867 from 3 février 1954, taken from Book No. 64
Ne vous étonnez pas si vous n'êtes pas écoutés, si vous ne trouvez pas foi auprès
des hommes, lorsque vous leur apportez Ma Parole, mais rappelez-vous que Moi-même
sur la Terre J’ai trouvé peu de reconnaissance, bien que Je leur aie porté
directement Mon Évangile, bien que J’aie renforcé Ma Parole par des Actions
miraculeuses, que Je leur aie expliqué tout de façon compréhensible et les aie
aidés à arriver à la juste connaissance, et malgré cela ils voyaient de toute façon
en Moi leur ennemi, parce que J’ai enseigné et soutenu quelque chose d’autre que ce
qu'ils voulaient et parce que leur chemin de vie sans amour les a privés de toute
connaissance. Mais J’étais descendu sur la Terre pour laisser agir Ma Parole sur
les hommes ; J’ai parlé avec eux, comme Je le fais encore aujourd'hui par Ma Parole
révélée, Je leur ai montré la voie vers le Haut dans Mon Règne, mais les hommes
n'ont pas reconnu Mes Discours comme Parole de Dieu, comme ils croient encore
aujourd'hui que vous-mêmes vous formez dans vos paroles ce que vous inspirent vos

pensées. Et à cause de cela ils n'attribuent aucune valeur à ces Paroles et passent
outre la Chose la plus précieuse, le Pain du Ciel, qui leur est offert par Moi pour
vous, comme lorsqu’ils M’avaient Moi-Même au milieu d'eux et auraient pu accueillir
des Dons divins dans toute la Plénitude si seulement ils avaient été de bonne
volonté. Et ainsi aujourd'hui encore seulement celui qui a une bonne volonté,
seulement celui qui ne Me refuse pas, et à qui Moi-même peux parler et pourvoir
avec Mon Don délicieux, jouit de Mon Don de Grâce. Et seulement celui qui vous
écoute, M’entend parler Moi-Même et est touché par Ma Parole. Lorsque Je marchais
sur la Terre J’ai fait tout ce qui M’était possible pour trouver l'accès aux cœurs
des hommes, Je leur ai montré l'Amour dans une très grande mesure, J’ai guéri leurs
malades, Je les ai aidés dans la misère terrestre et spirituelle, Je leur ai
montrés avec des actes et des Miracles Ma Puissance et Ma Divinité, et leur ai
enseigné qu'ils pouvaient faire de même s'ils avaient vécu selon Ma Doctrine. La
Parole-Même demeurait parmi les hommes, mais ils ne l'ont pas reconnue. Et ainsi
vous aussi vous trouverez seulement peu de foi, parce que l'humanité a chuté
profondément dans une telle obscurité spirituelle qu’elle n'est presque plus
capable de reconnaître si une Doctrine est bonne et vraie ou bien mauvaise et
fausse. Elle vit dans l'erreur et elle ne le reconnaît pas, il lui est offert la
Vérité et elle ne peut pas la reconnaître comme telle, et même les Miracles ne
l’impressionnent plus, parce qu'elle considère tout possible selon la nature. Et
vous devez être actifs comme Mes disciples et prêcher inexorablement Mon Evangile,
vous devez essayer d'établir un pont entre les hommes qui pensent d’une manière
totalement terrestre et le Règne spirituel, vous devez toujours de nouveau répandre
parmi les hommes des Messages spirituels, Ma Parole qui vous est transmise d'en
haut, vous devez parler même lorsqu’on vous écoute seulement avec irritation. Parce
que Moi-même Je veux encore agir sur les hommes à travers vous, et la Force de Ma
Parole peut de toute façon agir encore sur quelques-uns, comme lors de Mon temps
terrestre, il se trouvait toujours seulement quelques individus qui M’écoutaient
volontairement et qui ensuite Me reconnaissaient comme venu d'en haut. Mon Action
directe sur les hommes sur cette Terre avant la dernière fin est un Acte de Grâce
comme lors de Ma Descente en ce temps, et vous devez toujours mentionner que vous
êtes Mes représentants sur la Terre, que vous parlez au Nom de Jésus, et que vous
Le soutenez de nouveau avec force Lui et Sa divine Mission, Son Œuvre de
Libération, vous devez toujours souligner que vous ne voulez apporter aux hommes
rien d’autre que Sa divine Parole que Lui-Même a annoncée sur la Terre, que vous
prêchez seulement la Doctrine de l'Amour, pour indiquer de nouveau au prochain la
voie qui mène en haut. Et vous devez toujours seulement penser que J’ai prêché la
même chose sur la Terre et que J’Étais infatigablement actif pour apporter de
l'Aide aux hommes dans leur misère spirituelle. Le temps va vers la fin, et donc
votre tâche est urgente et bénie par Moi, parce que vous pouvez apporter de l'aide
à tous ceux qui sont de bonne volonté. Et pour ces peu Moi Je vous envoie dehors
dans le monde, et ceux-ci vous reconnaîtront comme Mes messagers, ils Me
reconnaîtront Moi-Même dans la Parole que vous leur offrez et ils l'accueilleront
dans leur cœur, ils croiront en Moi et donc ils seront sauvés de la mort
spirituelle.
Amen

Dieu a besoin d'ouvriers pour Sa Vigne

B.D. 5868 from 4 février 1954, taken from Book No. 64

Celui qui veut Me servir, Je le mets à la place où il peut être actif pour Moi et
Moi-même lui commande un travail adapté à sa capacité, à sa volonté et à sa tâche,
parce que Je vois vraiment toutes les possibilités de succès et Je fais de sorte
qu’elles soient prises en compte. Mais dans le dernier temps avant la fin ce sera
presque toujours des actions dans le silence, parce que l'humanité n'est plus
accessible à une grande influence spirituelle, parce que le monde et sa tendance
matérielle est un grand obstacle et les hommes donnent seulement peu de
considération à une action spirituelle, si celle-ci devait avoir lieu dans une
dimension plus grande, et cela découragerait Mes serviteurs sur la Terre et les
rendrait indolents pour continuer leur travail. Même si à vous il peut maintenant
sembler qu’un travail de détail procurera peu de succès auprès des hommes mais vu
le bas état spirituel on ne peut plus s'attendre à un grand succès, mais il y a
encore des individus que vous pouvez aider et ceux-ci seront éternellement
reconnaissants que vous leur ayez montrés la voie juste. Donc votre travail doit
être continué sans interruption, accueillir Ma Parole et la transmettre partout où
il vous en est offert l'occasion. Même le plus petit effort ne restera pas sans
succès, parce que dans le Règne de l'au-delà il est valorisé avec gratitude et même
sur la Terre vous ne pouvez pas être assez actif avec ferveur dans la diffusion de
Ma Parole, parce qu'aucune Parole ne retentit sans être écoutée, parce que vous
êtes toujours et constamment entourés d'êtres qui l’accueillent et en tirent la
Force. En outre même les événements quotidiens contribuent à ce que vous soyez
écoutés, mais la volonté des hommes reste libre, et selon comment ils s’ajustent
envers Mon Don offert, ils en tireront utilité ou bien ils passeront au-delà. Celui
qui veut Me servir, doit se donner entièrement à Moi et Je lui assignerai ensuite
aussi son travail, de cela il peut être certain, parce que J’ai besoin d'ouvriers
dans le dernier temps avant la fin et J’accepterai tous ceux qui s’offrent à Moi
pour le travail dans Ma Vigne. Et personne ne doit croire pouvoir être inutile,
parce que la misère spirituelle est très grande et seulement des hommes de bonne
volonté pour aider peuvent la diminuer en distribuant des Dons spirituels qu'ils
reçoivent richement de Moi, parce que Je connais la misère et Je veux apporter de
l'Aide aux hommes. Donc considérez-vous toujours comme Mes serviteurs qui exécutent
seulement la Volonté du Seigneur et ne fléchissez pas dans votre travail pour Moi,
parce que Ma Bénédiction ne manquera pas même lorsqu’elle n'est pas visible tout de
suite.
Amen

Dieu parle aux hommes à chaque instant

B.D. 5869 from 5 février 1954, taken from Book No. 64
J'ai parlé à vous des hommes à chaque instant et ainsi Je vous parle aussi
aujourd'hui, partout où vous M’en donnez la possibilité, partout où vous ouvrez
votre cœur et vos oreilles et écoutez Ma Voix. Chacun pourra M’entendre, parce que
lorsqu’il entre en liaison avec Moi par la prière, si seulement il tourne ses
pensées vers Moi, des vagues de pensées l'entoureront et il saisira les vagues
justes tournées vers Moi, il pensera ce que Moi-même Je lui inspire. Mais dans un
temps de plus grande misère spirituelle Je M'annonce ouvertement aux hommes, parce

que sais de quelle manière peut encore être apporté le salut aux hommes ; dans les
temps de plus grande misère spirituelle Je Me manifeste dans le Discours direct en
parlant à vous des hommes à travers la bouche d'une personne adonnée, pour que vous
lui prêtiez attention et tourniez vos pensées vers le Règne spirituel, vers le
Haut, d'où vous arrive cette Manifestation évidente. Mais il y aura toujours
seulement peu d'hommes qui s’occupent de ce qui leur est dit d'en haut, il y en
aura seulement peu qui dans cela reconnaissent Ma Voix, parce que l'obscurité est
déjà trop profonde et parce que la volonté des hommes est trop faible pour
compénétrer l'obscurité, pour aller à la rencontre de la Lumière. Celui qui
reconnaît Mes Révélations comme Lumière, s’en occupe aussi, il suit la Lumière et
laisse celle-ci rayonner. Chaque homme est toutefois son propre seigneur. Il a la
libre volonté et il ne sera jamais forcé de changer sa volonté à travers un
événement insolite, même si Je suis auprès de lui et lui tiens une Lumière
clairement resplendissante. Cette Lumière ne le forcera pas à la connaissance de
Moi, mais il peut seulement être touché de façon bénéfique, lorsqu’il s'expose
librement à sa radiation et alors il ouvre toujours davantage le cœur et l'oreille.
Mais elle n'a aucune Force de splendeur pour celui qui est de mentalité totalement
assombrie et qui se ferme à chaque afflux de Ma Force d'Amour. Parce que c’est la
Manifestation de Mon Amour, lorsque Je parle aux hommes, Je veux vous aider à
sortir de l'épaisse obscurité, Je veux seulement vous offrir quelque chose, mais ne
rien vous enlever. Et donc Je ne peux faire arriver rien d'insolite, pour indiquer
Mes Révélations, Je ne peux pas entourer Mes porteurs de Lumière avec un nimbe qui
devrait influencer le prochain, tout doit rester dans le cadre du naturel et
laisser les hommes totalement libres quant au comment ils veulent se disposer
envers Mes Paroles d'en haut. Mais Je donnerai continuellement, et celui qui
accepte Ma Parole comme une affectueuse manifestation du Père Qui veut rendre
heureux Ses fils, peut accueillir dans une très riche mesure la Force et la Grâce
de la Source de la Vie éternelle. A celui qui désire toujours M’entendre, à celuici Je fais résonner Ma Parole et il la reconnaîtra comme la Voix du Père, comme la
preuve de l'Amour et comme le moyen le plus efficace pour le salut de la nuit
éternelle.
Amen

La Promesse de la conservation du corps et de l'âme dans le temps de misère

B.D. 5870 from 6 février 1954, taken from Book No. 64
Il vous sera donné ce qui vous est nécessaire pour le corps et l’âme, parce que Mon
Amour veille toujours sur vous et il ne vous laisse pas languir, parce que sur vous
viendra un temps d'affliction et de misère terrestre, lorsque pour Mon Nom tout
vous sera soustrait, lorsqu’il vous sera refusé tout ce qui est nécessaire pour la
vie, et même il vous sera infligé une contrainte spirituelle, pour que vous deviez
renier votre foi, ne vous préoccupez alors pas, parce que Je vous pourvoirai. Je
vous conserverai et amènerai à votre corps ce dont il a besoin, comme Je vous
transmets aussi la Force pour pouvoir rester fidèles à Moi. Celui qui croit en Moi,
en Mon Amour et en Mon Pouvoir, n'a pas vraiment à craindre de souffrir par manque
pour le corps et l'âme, parce que Je vous ai promis que Moi-même Je prendrai soin
de vous, avec les Paroles : «Ne vous préoccupez pas de ce que vous mangerez ou ce
que vous boirez et avec quoi vous vous vêtirez, mais cherchez d'abord le Règne de

Dieu et tout le reste vous sera donné en surcroit.» Pensez à cette Promesse,
lorsque vous arrivez dans la misère terrestre et remettez-vous confiants à Moi,
parce que J’honore Ma Parole. L’action satanique de Mon adversaire se manifestera
de manière que les hommes qui lui sont soumis, ne s'effrayent de rien, ils sont
capables de tout, pour détruire la foi en Moi, ils procèdent inexorablement contre
Mes disciples et ils les exposeraient tranquillement à la mort si Je n’étais pas là
avec les Miens et avec Mon Pouvoir et Ma Force. Et il sera évident que les Miens
seront nourris d'en haut, parce qu'ils vivront, parce qu'ils recevront de Moi ce
qui leur est nécessaire pour le corps et pour l'âme. Même si vous les hommes en
doutez, si vous écoutez incrédules Mes Paroles. A Celui Qui a créé tout le monde,
il est vraiment aussi possible de conserver les hommes qui croient en Moi, qui s’en
remettent à Moi-même dans la misère terrestre la plus grande. Je les sauverai de la
main de leurs bourreaux, Je viendrai pour les emporter, parce que l’action de Satan
a atteint son sommet, donc Je lui mets les chaînes pour le rendre inoffensif. Alors
toute misère sera finie. Alors Je récompenserai la foi des Miens, alors Moi-même Je
demeurerai parmi eux et ils seront éternellement bienheureux.
Amen

L'Œuvre de transformation - la capacité de penser - la foi dans la continuité de la
vie

B.D. 5871 from 7 février 1954, taken from Book No. 64
Je ne vous ai pas créé pour ce monde, mais pour l'Éternité. Votre vie sur la Terre
en tant qu’homme est seulement une petite phase de votre être, elle est une des
d'infiniment nombreuses stations à travers lesquelles vous devez passer avant que,
en tant qu’êtres spirituels bienheureux vous puissiez mener une Vie qui dure dans
l’éternité. Vous ne pouvez plus disparaître, même pour combien vous pouvez être
formés imparfaits à travers votre propre volonté. Mais votre but est la perfection
et pour l’atteindre, vous devez marcher à travers les innombrables stations de
votre développement, et une telle station est la vie terrestre en tant qu’homme. Si
maintenant vous les hommes vous croyez que votre existence dure seulement depuis
votre naissance jusqu'à la fin de votre corps, alors votre foi est encore un signe
d'un grave manque, parce qu'il vous manque alors toute connaissance qui, cependant,
porte avec elle une maturité accrue. En tant qu’homme vous êtes capables de penser
et donc vous pouvez arriver à la connaissance, mais celle-ci suppose un juste
chemin de vie que vous-même déterminez à travers votre libre volonté. Donc, en tant
qu’homme vous avez la possibilité de changer votre état imparfait à votre naissance
en un état de perfection, vous en avez la possibilité et la capacité, parce que Je
vous ai pourvu avec des Dons, et en outre Je vous pourvois avec des Dons pour que
vous atteigniez votre but. Si maintenant vous utilisez ces possibilités, même si le
succès est involontaire, alors en vous la foi dans le fait que le temps terrestre
est seulement un passage devient vite vivante. Donc vous ne croyez plus dans une
fin de votre vie avec la mort du corps, et cette foi est déjà une preuve du progrès
de votre âme qui est votre vrai moi et pour lequel vaut donc la qualification
d’«immortelle». Cette âme ne peut pas disparaître, mais elle se trouve en constante
transformation et cette Œuvre de transformation est votre tâche pendant votre vie
terrestre et un stade de développement ne doit pas passer au-delà et être rendu
inutile. Car votre «Je» au début de la vie terrestre est encore un être mort, sans

connaissance et sans Vie, parce que d’abord il doit être réveillé à la vraie Vie à
un Courant de Force qui procède de Moi, et ce Courant de Force peut seulement la
toucher lorsque elle-même le veut. Donc aux hommes il a été donné l'entendement, la
capacité de penser, et maintenant les fonctions vitales du corps peuvent être
poussées par l'entendement de l'homme à laisser devenir actives la volonté dans une
direction déterminée. La vie s'approche de l'homme par la poussée intérieure à agir
dans l'amour, même si son esprit n'est pas encore entièrement développé, et selon
sa volonté de céder à cette poussée intérieure, il vivifie maintenant l'âme raidie
qui, maintenant, peut aussi donner la juste orientation à la volonté, parce qu'à
travers une petite action d'amour elle est déjà irradiée par cette Force qui lui
donne la vie. Donc, l'amour réveille l'âme à la vie, l'amour donne à la volonté la
juste orientation et l'amour offre aussi à l'homme la Force de la connaissance qui
se manifeste de plus en plus fort plus l'homme mène une vie dans l'amour, qui le
pousse toujours davantage vers Moi et qui lui garantit aussi la juste pensée et la
juste volonté. Donc un homme qui vit dans l'amour, ne niera jamais une continuité
de la vie après la mort, parce que ses pensées ne peuvent pas errer, parce qu’en
lui coule Ma Force d’amour avec chaque œuvre d'amour qu’il déroule. Chaque œuvre
d'amour unit l'homme avec Moi et lui donne l'éclairage de l'esprit, l'âme n'est pas
plus morte, elle vit et sait qu'elle ne peut pas éternellement disparaître et
transmet cette certitude aussi à l'entendement de l'homme qui ne peut maintenant
pas exprimer autre chose que la foi dans une continuité de la Vie avec toute
l’éloquence de celui qui croit lui-même avec conviction, parce qu’en elle il y a la
Vie et parce qu'au décès de la Terre elle a atteint un degré de maturité qui lui
assure une Vie dans l'Eternité, ce qui pour l'âme signifie un état d'infatigable
activité qui la rend inconcevablement bienheureuse et qui consiste dans une
constante activité d'amour.
Amen

La prévision d'événements mondiaux - faux prophètes

B.D. 5872 from 8 février 1954, taken from Book No. 64
Des révélations divines sont guidées sur la Terre seulement dans le but qu’aux
hommes il soit fait remarquer le grand danger qui menace leur âme. Et les
événements mondiaux sont mentionnés seulement parce qu'ils sont justement seulement
l'effet d'un bas état spirituel et en même temps les moyens pour le suspendre. Dieu
fait annoncer par Ses prophètes des événements mondiaux seulement parce qu'ils sont
en étroite liaison avec le développement spirituel et parce qu'ils doivent
seulement influencer les hommes de sorte qu’ils changent leur rapport spirituel,
qu’ils pensent à leur âme et qu’ils l'aident à monter en haut. Les Révélations ne
doivent jamais avoir pour but d'agir sur les hommes dans leurs rapports mondains,
et donc chaque Révélation de ce genre qui met en vue des événements mondains, doit
être évaluée comme indication spirituelle, dès qu’elle est répandue sur des hommes
qui s’efforcent ouvertement de servir Dieu, de travailler pour Son Règne et
d'annoncer Sa Parole. Parce que de telles Révélations ne sont jamais guidées à la
Terre sans la Parole divine, parce qu'annoncer cette Parole est la tâche la plus
importante qu’a l'esprit prophétique et donc les deux, la Parole divine et les
Prévisions d'événements futurs du monde, lui arrivent d'en haut dans un but de
diffusion, dans un but d’instruction des hommes qui marchent dans l'obscurité

spirituelle et ne pensent pas à leur âme. Celui qui veut par contre donner des
révélations du futur dans le sens terrestre, qui croit pouvoir regarder dans le
futur en clairvoyance, qui fait aux hommes des communications futures pour des
avantages terrestres, vaut comme faux prophète et doit être repoussé comme non
crédible, même lorsqu’il prétend parler sur Ordre de Dieu. Car l’Ordre divin est
accordé seulement à un homme qui se met consciemment à disposition de Dieu pour
travailler pour Son Règne. Mais celui-ci ne s'occupe plus des biens terrestres et
son effort sera toujours de libérer le prochain de la matière, de lui présenter les
tendances terrestres comme inutiles et de chercher à promouvoir le développement
spirituel de l'homme, et pour cela il met à la connaissance des hommes d’une
manière totalement désintéressée ce qui est annoncé à travers la Révélation de
Dieu. Vous devez toujours prendre en considération le but d'une Révélation selon
qu’elle aspire seulement au développement spirituel ou bien aux avantages
terrestres, et vous pourrez émettre un juste jugement sur la valeur ou l'inutilité
de ce qui est prédit et maintenant disposer votre vie en conséquence. Seulement ce
qui est pour le salut de l'âme est à évaluer comme divin et vous devez refuser tout
ce qui promet un progrès ou un avantage terrestre, parce que Dieu se révèle
seulement pour l'âme, pour qu'elle échappe à sa misère spirituelle.
Amen

Accomplissement du Commandement de l'Amour

B.D. 5873 from 9 février 1954, taken from Book No. 64
Vivez simplement dans l'amour – Je n’exige pas davantage de vous, car avec cela
vous atteignez un but qui vous est encore incompréhensible, une marche vers la
perfection qui signifie aussi pour vous la plus claire connaissance, parce qu'alors
votre âme est en mesure de contempler spirituellement et de jeter un regard dans
Mon Règne avec toute sa Magnificence. J’exige de vous seulement l’amour, parce que
l'amour est la clé pour la connaissance, pour la force et pour la plus grande
béatitude de bonheur. Chaque homme peut être bon, mais s'il le veut, s'il cède à la
douce poussée en lui, s’il s'est décidé pour la réalisation de son but sur la
Terre. Et pour cela il doit être toujours stimulé à exercer l'amour, il doit
toujours être exhorté à agir dans l’amour, mais aussi averti d'une activité sans
amour. Pour cela il lui a été donné les Commandements de l'Amour, pour qu'il
n'oublie pas ce qui est uniquement important dans la vie terrestre de sorte qu’il
emploie son entendement lorsque la poussée du cœur devient trop faible. Alors il
doit se rappeler que Ma Volonté est seulement l'accomplissement de Mes
Commandements de l'Amour et il doit chercher à sonder avec l'entendement pourquoi
J’ai donné ces Commandements. Chaque homme doit se rappeler des Paroles : «Celui
qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui.» Si donc il désire la liaison
avec Moi, alors il doit mener une vie d'amour, mais alors sa montée spirituelle est
aussi assurée, alors il s'acquitte du but de sa vie terrestre. L'amour est le but
suprême. L'amour est la Force, sans laquelle aucun homme ne peut vivre – mais avec
laquelle cependant il faut entendre la vie de l'âme qui est éternelle, qui
cependant peut tomber dans la mort spirituelle lorsqu’il lui manque l’amour, la
Force qui seule lui donne la vraie vie. Celui qui veut vivre dans l'Éternité, doit
donner l’amour, il doit le donner à tous ceux qui lui sont proches, à tous ceux qui
veulent son amour, seulement alors il pourra créer en Force et en Lumière et

seulement alors il peut être bienheureux. Sans amour cependant l'âme est dans
l'obscurité et donc sans force, parce que la vie du corps signifie aussi que sans
l’amour il n’y a aucune vie pour l’âme, c'est-à-dire qu’elle peut momentanément
utiliser la vie du corps, mais elle le fait sans amour et donc toujours dans une
direction fausse de sorte qu’elle condense avec cela les enveloppes autour d’elle,
et à la fin de la vie terrestre elle entre dans le Règne spirituel totalement sans
force et sans lumière, où elle n'a plus l'avantage que le corps puisse changer son
état, parce qu'elle a laissé non utilisée la force vitale du corps, elle n'a pas
cédé à la douce poussée et n'a pas déterminé le corps à agir dans l'amour, parce
que tant qu’elle marchait sur la Terre ses pensées et sa volonté ont déterminé le
corps à faire des actes pour le bénéfice de la force vitale et du fait de sa
volonté et de ses pensées fausses elle apporte maintenant l'état de mort dans le
Règne spirituel. Pour cela vous êtes toujours de nouveau exhortés à l'amour et vous
les hommes vous rencontrez beaucoup de misère et d’absence d'aide, or il vous sera
demandé souvent de l’aide et vous pouvez toujours agir dans l'amour, parce que vous
en avez la capacité, mais si vous en avez la volonté cela déterminera un jour
l'état de votre âme après la mort. Agir dans l'amour selon Ma Volonté n'aura jamais
un effet désavantageux pour vous-même, parce que ce que vous distribuez dans
l'amour, vous sera rendu d’une manière multiple – spirituelle et terrestre. Et cela
ne vous endommagera jamais, parce que la part que vous vous êtes conquis au moyen
de l'accomplissement de Mes Commandements, sera illimitée parce que Moi, lorsque Je
donne Je ne connais pas de limites, là où l'Amour Me pousse à intervenir. Agissez
dans l'amour et ne donnez pas par calcul, mais votre cœur doit vous pousser à la
distribution et vouloir rendre heureux, alors en vous l’amour s'est enflammé et son
feu porte à la dissolution de tout ce qui est encore attaché comme saleté à l'âme.
Au moyen de l'amour une âme devient lumineuse et claire et Ma Force d'Amour peut
l’irradier, et elle vivra éternellement et saura tout reconnaître, elle se rendra
compte que seulement l'amour peut établir l'unification avec Moi, que seulement au
moyen de l'amour elle peut atteindre l'éternelle béatitude.
Amen

Âmes non rachetées – la reconnaissance de Jésus Christ

B.D. 5874 from 10 février 1954, taken from Book No. 64
Il y a encore d’innombrables âmes non-rachetées sur la Terre, qui ne sont donc pas
encore touchées par les Grâces de Jésus Christ qui les libèreraient du pouvoir de
l'adversaire de Dieu. Ces hommes sont encore en dehors de ceux pour lesquels Jésus
Christ est mort sur la Croix et ils sont en dehors parce qu'ils ne Le reconnaissent
pas comme Fils de Dieu et de Rédempteur du monde, parce qu'ils ne savent pas la
signification de Son Œuvre de Libération, parce que pour eux Jésus-Christ n'est
qu'une Personne historique, Qui vaut comme Fondateur d'une religion qui a été faite
par des hommes. Ils prononcent Son Nom sans aucune certitude qu'Il soit pour chaque
homme le Sauveur d'un état compatissant, que l'âme reconnaîtra seulement à son
décès. Tous les hommes Le connaissent. Mais peu seulement croient en Lui comme
Celui Qui a rendu possible un changement spirituel sur la Terre, Qui ne doit pas
Être négligé par ceux qui veulent un changement spirituel, un progrès spirituel,
qui croient qu'ils ne marchent pas sans but à travers la vie terrestre. Donc, ceuxci doivent trouver Jésus Christ, autrement ils ne s'acquittent pas du but

terrestre. Et à ceux-ci il peut encore être rendu compréhensible l'importance de
l'Œuvre de Libération tant qu’ils sont encore de bonne volonté de vivre la vie
terrestre par rapport à son but. Ils ne refuseront pas entièrement ce qui leur est
donné comme éclaircissement, ils réfléchiront et seront disposés plus facilement
que les hommes pour lesquels la vie terrestre est seulement un but en lui-même.
Ceux-ci ne trouvent aucune liaison avec Jésus Christ, parce qu'ils refusent tout,
une Vie après la mort, une tâche spirituelle sur la Terre, une faiblesse existante
et une imperfection de l'homme à travers la chute dans le péché, une perfection
accessible et donc aussi un Aide qui rend possible ce devenir parfait. Et pour ces
hommes il n'existe plus aucun salut, aucune remontée. Ils se précipitent toujours
plus bas dans l'abîme, dans les mains de celui qui, en tant qu’adversaire de Dieu,
travaillera contre Jésus Christ et contre Son Œuvre de Libération avec tous les
moyens et donc il enlève aux hommes n'importe quelle Lumière sur Celui-ci, il se
donne du mal pour miner le savoir sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération
et pour renforcer les hommes dans la foi dans une vie terrestre qui serait un but
en elle-même. Et il y réussira, parce que ces hommes vivent seulement dans l'amour
propre et donc ils rendent impossible tout éclairage à travers l'esprit, tandis que
les premiers, les hommes qui tendent à la perfection, peuvent porter au
développement l'amour en eux et avec cela parcourir mentalement les voies qui
peuvent mener à la juste connaissance sur le problème de Jésus Christ. La divine
Mission de l'Homme Jésus doit être connue et reconnue, pour que le divin Rédempteur
soit invoqué pour de l'Aide, pour que les Grâces conquises par Lui au travers de sa
mort sur la Croix soient tournées vers l'homme et que celui-ci puisse s’en servir.
Et déjà la volonté d'obtenir l’éclaircissement sur Jésus Christ, qui ne peut pas
Être nié comme Personne historique, amènera l'homme, s'il ne désire pas recevoir
une réponse négative, un faire un pas en avant, parce que Dieu donne la Lumière à
chaque homme qui la désire et parce que chacun doit trouver la voie vers Lui, et
cette voie passe nécessairement par Jésus-Christ.
Amen

L'Appel de Dieu pour des ouvriers dans la Vigne

B.D. 5875 from 12 février 1954, taken from Book No. 64
Être actif dans Mon Règne est pour vous qui êtes encore sur la Terre, la tâche la
plus belle, parce que cela produit une récompense éternelle, et parce qu'alors vous
êtes Mes collaborateurs et vous exécutez une activité qui correspond à Ma Volonté.
Dès que vous vous décidez à une collaboration spirituelle, votre vie terrestre est
guidée dans un rail sur lequel maintenant vous reconnaissez évidemment Ma Conduite.
Vous trouverez l'accès à des cercles spirituels ou bien vous les formerez par vousmêmes, vous serez guidés vers des hommes qui soignent les pensées et non seulement
celles terrestres, vous serez introduits dans un savoir spirituel, pour que vous
puissiez aussi exécuter votre activité sur la Terre, et vous expérimenterez
visiblement Ma Bénédiction dans le travail spirituel aussi bien que terrestre,
parce que maintenant vous ne créez pas et n’agissez pas tous seuls, mais ensemble
avec Moi. Personne ne doit croire ne pas être nécessaire pour le travail dans Ma
Vigne, à chaque individu Je demande s'il veut Me servir, s'il veut prendre soin de
la misère des âmes errantes et avec Mon Assistance être actif pour leur salut. Je
donne à chaque individu la Promesse que Je bénirai son travail et pour chaque

individu qui veut Me servir, J’ai déjà prêt un domaine de travail où il peut agir
selon ses forces pour sa propre bénédiction et celle de son prochain. Et J’ai
besoin de chacun. Le travail pour l’élimination de la misère spirituelle est si
extrêmement important et urgent que Je demande toujours de nouveau votre aide,
parce qu’il peut être effectué seulement par des hommes qui veulent porter
l’Evangile à leur prochain en union avec Moi et dans Ma volonté, qui soignent leur
misère spirituelle, qui font de nouveau revivre la foi ou veulent fortifier une foi
encore faible, qui stimulent le prochain à un vivant contact avec Moi et eux-mêmes
donnent l'exemple de la bénédiction d’une intime liaison d'un homme avec Moi. J’ai
besoin de vous tous qui croyez en Moi. Parce que d’innombrables hommes marchent à
travers la vie sans foi en Moi, et chacun d'eux a besoin d’un prochain qui l'aide à
retrouver la foi. Moi-même Je peux agir mais plutôt indirectement, et non
directement sur de tels hommes mécréants, mais leur misère M’attendrit, et pour les
aider Je veux les mettre en contact avec vous et vous apporter un abondant matériel
de travail, avec lequel vous pouvez maintenant être actif effectivement et avec une
riche bénédiction, lorsque vous serez prêts à Me servir et à apporter de l'aide au
prochain. Le temps va vers la fin, et pour cela J’ai encore besoin de beaucoup
d'ouvriers et Je vous lance donc à tous cet appel urgent : Rappelez-vous de vos
frères et de vos sœurs sur la Terre qui n’ont pas encore pris votre chemin, qui
parcourent seulement les voies du monde et sur celles-ci ils ne peuvent jamais
atteindre leur but. Rappelez-vous de ceux qui sont sans foi, et cherchez à faire
devenir effectif sur eux la force de la foi, priez pour eux et incluez-les toujours
davantage dans vos pensées, pour qu'ils sentent la force de votre amour et vous
écoutent sans résistance, lorsque vous leur apportez Ma Parole, pour qu’ils
réfléchissent et que maintenant il puisse être agi sur eux-mêmes d'en haut.
Effectuez le travail préliminaire, qui doit être fait sur les hommes sur la Terre,
pour qu'ensuite les Forces de la Lumière puissent s’inclure et cherchent à influer
pour qu'ils arrivent à la foi dont ils sont encore loin, parce qu’ils voient
seulement le monde et veulent nier un Règne spirituel. Vous pouvez contribuer
beaucoup dès que vous vous offrez à Moi pour ce service. Parce qu'alors Je guide
tous vos pas, et Je vous pourvois avec tout ce dont vous avez besoin pour le
travail pour Moi et Mon Règne. Je vous donne aussi la Lumière et la Force, pour que
maintenant vous puissiez à nouveau distribuer Ma Parole, qui est Lumière et Force
pour chacun qui l'écoute, qui l'accueille avec son cœur et s’efforce de la vivre
jusqu'au bout. Parce que celui-ci est maintenant gagné pour Mon Royaume, il n'ira
pas se perdre lorsque sera venue la dernière fin.
Amen

Les serviteurs du Seigneur - le travail dans la Vigne

B.D. 5876 from 13 février 1954, taken from Book No. 64
Considérez-vous comme Mes envoyés, vous tous qui voulez être actifs pour Moi et
sachez qu'il y a un bon Patron et un Père de Maison, lequel récompense bien et
juste chaque travail effectué et Qu’il Est votre Ami, parce que vous vous mettez à
Sa disposition. Toutes Mes créatures doivent se servir réciproquement et se
racheter à travers ce service. Si maintenant vous Me servez, en voulant aider votre
prochain, alors vous le servez aussi, et votre propre Libération et la sienne
seront garantie. Un grand travail doit être effectué. Je trouve seulement quelques

hommes qui s’offrent à Moi pour un tel travail et donc il y a pour chaque individu
un très grand champ de travail à rendre cultivable et chaque individu a besoin de
beaucoup de Force pour pouvoir effectuer le travail qui l'attend. Sans Mon Aide
cela ne serait pas possible. Et donc Je vous pourvois avec une grande Force, dès
que vous êtes de bonne volonté pour dérouler en tant que Mes serviteurs le travail
que Je vous commande. Beaucoup de petits travaux sont d’abord nécessaires pour
entrouvrir votre prochain, pour le rendre réceptif, pour ensuite pouvoir lui
distribuer selon son désir. Mais vous tous pouvez effectuer ce travail, si
seulement vous voulez vous faire guider par Moi, si vous cédez à la douce poussée
en vous pour parler avec votre prochain sur des thèmes spirituels, pour orienter
leurs pensées sur la vraie Vie dans le Règne spirituel, qui commence seulement
après la mort du corps. Vous tous qui laissez revivre de telles pensées, vous
travaillez déjà involontairement dans Ma Vigne, et J’agirai toujours davantage sur
vous au travers de la Voix intérieure, vite vous voudrez demeurer dans la région
spirituelle plutôt que dans celle mondaine, vous aurez la joie de toujours Me
mettre en avant et de parler de Moi avec votre prochain, de votre tâche terrestre
et de la Vie après la mort et vous voudrez Me servir consciemment et vous
demanderez Ma Bénédiction pour votre travail et elle vous sera accordée avec
certitude et maintenant elle vous rendra capable d'être actif pour Moi et Mon
Règne. Mais vous êtes déjà actifs avec succès lorsque vous réussissez à guider les
pensées de votre prochain sur des niveaux spirituels, parce qu'alors vous avez
établi la liaison entre ce règne et celui d'où arrivent les enseignements sur les
voies mentales. Vous devez savoir que même le plus petit travail spirituel sera
nécessaire et que Je bénirai chacun qui est de bonne volonté pour mettre la main à
la transformation des pensées encore purement mondaines. J’accepte comme serviteur
chacun dont l'amour le pousse à aider, parce que l'aide spirituelle sur la Terre
peut être effectuée seulement par des hommes tant qu’il n'est encore établi aucune
liaison avec le Règne de Lumière, avec les Forces savantes qui, de leur côté,
peuvent continuer un tel travail préliminaire et qui donc vous assisteront toujours
et vous soutiendront sur Mon Ordre, pour que vous réussissiez bien votre travail,
pour que Je puisse faire une bonne récolte lorsque sera venue la fin.
Amen

La brève phase de la vie terrestre décide le sort dans l'au-delà

B.D. 5877 from 15 février 1954, taken from Book No. 64
Votre existence terrestre en tant qu’homme est une des très nombreuses phases de
votre développement vers le haut, parce que même si vous êtes mûrs sur la Terre
pour pouvoir maintenant entrer dans le Règne de la Lumière, votre développement
continue à se poursuivre, parce que l’âme qui a reconnu la voie, ne cessera jamais
d’y tendre, parce que toujours et dans l’éternité elle tendra vers Dieu et donc
elle cherchera à s'approcher toujours davantage de Lui pour être ineffablement
bienheureuse dans l'union absolue avec Lui. Le temps comme homme sur la Terre est
donc un bref instant comparé à l'Éternité, comparé à l’infiniment long parcours de
développement précédent à travers la Création matérielle, et ce bref instant est
déterminant pour le sort de l'âme, il est déterminant pour le parcours ultérieur de
développement dans le Règne spirituel, parce qu'il y a une différence si une âme a
atteint un haut degré de maturité déjà sur la Terre, ou bien si elle arrive à la

connaissance seulement dans le Règne de l'au-delà. Elle peut certes monter en haut,
mais elle doit conquérir cette montée par un travail extrêmement fatigant alors que
celle-ci était à sa disposition facilement sur la Terre et elle lui aurait rendu
possible l’acquisition du degré de Lumière. Soutenir l'épreuve de volonté sur la
Terre assure un état de Lumière et de Force en abondance déjà à l'entrée dans
l'Eternité, ce qui signifie toujours un afflux croissant de Lumière et de Force,
parce que l'âme, jusqu'à l'heure de la mort de son décès terrestre, agit comme un
récepteur de Force est un transmetteur de Force, et elle reçoit toujours davantage,
plus elle-même donne. Maintenant elle monte donc rapidement en haut, parce qu'elle
s’unit avec des esprits de même maturité et maintenant elle œuvre selon la Volonté
divine et sur Ordre divin. Elle reçoit toutes les Forces de Dieu et elle les
utilise pour Dieu, tandis que les âmes qui ont échoué leur épreuve de volonté sur
la Terre, peuvent certes arriver à la connaissance même dans l'au-delà, mais
maintenant seulement avec l'aide d'autres êtres elles peuvent se former de sorte
qu’elles-mêmes viennent à la Lumière, de sorte qu’elles puissent accueillir les
rayonnements de Lumière et ensuite les employer selon la Volonté de Dieu. Même ces
âmes doivent désirer l'apport de Lumière et de Force dans la libre volonté,
seulement alors elles peuvent les recevoir et seulement alors commence leur
développement vers le haut avec le travail qu'elles-mêmes exercent sur les âmes
dans l'obscurité. D’une certaine manière c’est un parcours fatigant, une remontée
qui doit être conquise marche par marche avec l'emploi de chaque force et de chaque
volonté. Mais aucun effort ne reste sans récompense, l'âme continue toujours, mais
du fait qu'elle-même est encore très faible et dispose de peu de force, elle doit
employer toute sa volonté et trouver beaucoup de soutien de la part du monde de la
Lumière ou des prières humaines jusqu'à ce qu’elle-même soit devenu réceptrice de
Lumière et de Force et donc de son côté elle peut maintenant distribuer et recevoir
toujours plus de Force. La brève vie terrestre est déterminante pour le sort dans
l’éternité, parce que l'entrée dans le Règne spirituel peut déjà être une très
grande béatitude qui ne se termine maintenant jamais plus, si le temps terrestre a
été bien utilisé. Mais il peut rester aussi non valorisée et les conséquences de
cela l’âme devra les porter, elle devra continuer à lutter et à combattre, si elle
ne veut pas succomber. Et sa vie dans le Règne spirituel ressemblera encore
beaucoup à la lutte sur la Terre, mais elle n'est jamais sans espoir si l'âme a la
volonté d'arriver à la Lumière et à la Force. Seulement sa volonté décide, si la
volonté est tournée vers Dieu déjà dans la vie terrestre, alors l'âme poursuit sans
interruption le but de venir toujours plus proche de Lui, chose qu’ensuite elle
obtient rapidement. Mais tant que la volonté est encore détournée de Dieu, cela
signifie obscurité et faiblesse, et dans cet état l'âme entre dans le Règne
spirituel, tandis que la première est compénétrée de rayons de Lumière et rien ne
la lie plus au règne terrestre qu’uniquement l'amour pour ceux qu’elle a laissés et
auxquels maintenant elle offre de l'aide. Mais les autres nécessitent de l'aide
encore pour longtemps, et même si elles ont échappé à la Terre, elles restent
encore pour beaucoup de temps dans la proximité de la Terre, jusqu’à ce qu’ellesmêmes puissent recevoir assez de Lumière et de Force pour être actives à leur tours
dans le Règne spirituel. Et toute activité consiste maintenant dans le fait
d'influer sur la volonté de celles qui sont encore tournées de manière erronée,
pour les préserver du même destin, d'une remontée fatigante dans le Règne
spirituel, qui est la conséquence d'une volonté orientée de façon erronée sur la
Terre.
Amen

La porte du Règne de la Lumière est Jésus-Christ

B.D. 5878 from 16 février 1954, taken from Book No. 64
La porte du Règne de la Lumière est ouverte à chacun qui choisit la voie de Jésus
Christ. Mais sans Lui le Règne de la Lumière lui reste fermé et il marche dans
l'obscurité ou dans un crépuscule si insuffisant que vous ne vous sentez pas à
votre aise et donc vous n'êtes pas bienheureux. Partout où est prêché Jésus-Christ,
il vous est indiqué la voie juste, parce que Lui-Même a dit les Paroles : «Je Suis
la Vérité et la Vie ....»
Et Il se mettra toujours de nouveau sur la voie, si une fois vous êtes passés audelà de Lui, sans Le considérer. Il vous indiquera toujours de nouveau la Vérité,
Son Œuvre de Libération, Il s'offrira à vous comme Guide pour votre vie terrestre,
Il vous cherchera avec Amour et Patience, Il ne se détournera pas de vous indigné,
lorsque vous ne voulez pas l'écouter. Il vous suivra, lorsque vous risquez de vous
égarer dans l'abîme et ensuite Il vous attirera, et Il vous appellera pour que vous
vous en retourniez et reveniez en arrière, pour que vous preniez la voie qui mène
au juste but, à la Vie éternelle. Lui Seul Est la Porte, à travers laquelle vous
pouvez entrer dans la Béatitude, et si vous la refusez sur la Terre, alors vous
recevez dans l'au-delà un Royaume obscur, tout sera enveloppé dans l'obscurité,
parce qu’il manque la Lumière qui éclaire tout, Jésus-Christ, dont procède la
Lumière. Dans ce Règne de l'obscurité cependant vous devrez L’invoquer, alors il
peut vous arriver le salut de votre tourment, mais il est difficile pour une âme
qui, sur la Terre, L’a refusé, de L'invoquer dans la libre volonté, parce qu'elle
n'a pas cru et cette foi ne peut pas lui être offerte même dans le Règne de l'audelà. Pour de telles âmes c’est difficile, parce qu'elles sont faibles dans le
savoir, parce que l'obscurité confond leurs pensées et les oriente souvent d’une
manière erronée, parce qu'elles possèdent trop peu de Lumière propre qui pourrait
maintenant stimuler leur volonté à L'invoquer pour le salut. Le refus de Jésus
Christ sur la Terre a un effet extrêmement douloureux dans l'au-delà, parce que
l'âme manque de tout, de Force et de Lumière et elle ne peut pas le reconnaître car
elle est trop faible dans sa volonté pour se procurer la connaissance. La
Miséricorde du divin Rédempteur cependant envoie à de telles âmes, même alors,
encore de l'Aide. Aussi dans ce Règne de l'obscurité il leur est indiqué la Croix
du Christ qui se manifeste dans le fait que tout à coup dans l'âme se lève une
pensée de Lui comme un éclair, que tout à coup elle la touche comme une lueur de
Lumière sous la forme de la Croix, qui cependant s'éteint vite de nouveau, mais qui
peut laisser dans l'âme une lueur de connaissance, pour qu’elle réfléchisse sur
Jésus-Christ et à Sa promesse de Libération, pour qu’elle L’appelle en pensées et
qu’elle Lui présente sa misère, et donc avec cela elle annonce sa volonté de croire
en Lui, et qu’elle a seulement besoin d'Aide, pour changer de nouveau ses
sentiments. Et alors l’Aide lui arrive, l'obscurité se réduit imperceptiblement,
une légère lumière crépusculaire lui fera reconnaître que maintenant elle suit la
voie juste qui la guide dans des régions toujours plus claires, et cela tant
qu’elle ne laisse pas tomber la pensée sur Jésus Christ, car alors tout redevient
vite de nouveau noir, si elle n’y pense plus. L’âme doit toute seule librement
vouloir aller avec Jésus Christ, alors chaque obstacle s’efface devant elle, alors
une Lumière brille et vers laquelle elle va la rencontre, et bientôt elle la
reconnaît comme la Lumière du Christ, lorsqu’elle a tourné une première pensée vers
Lui. La foi en Jésus Christ est la Porte qui mène à la Béatitude. Et bienheureux
celui qui trouve déjà sur la Terre Le divin Rédempteur, lequel est Lui-Même la
voie, la Vérité et la Vie. Bienheureux celui qui entre avec cette foi dans le Règne
de l'au-delà, parce qu'à lui s'ouvre la Porte dans le Règne de la Lumière, vers la
Vie éternelle.
Amen

Fureur des puissances de la nature

B.D. 5879 from 17 février 1954, taken from Book No. 64
Vous entendrez Ma Voix forte et puissante, et vous tous qui ne voulez pas suivre
Mon doux Appel, vous vous effrayerez lorsqu’elle résonnera fortement, lorsque
feront rage les puissances de la nature, vous vous rappellerez de Moi, de Celui
contre Lequel vous vous êtes toujours opposé mais que vous devez de toute façon
reconnaître, au vu de la manifestation des éléments de la nature. Vous ne voulez
admettre aucune connexion entre celui-ci et votre comportement et vos actes dans le
monde, mais seulement cela Me pousse à Me manifester d’une façon aussi évidente,
parce que votre comportement et vos actes montrent que vous ne Me reconnaissez pas
comme votre Dieu et Créateur, chose dont vous devrez un jour vous justifier. Vous
ne croyez pas et donc vous ne vivez pas votre vie terrestre selon Ma Volonté. Et
pour cela Je fais résonner Ma Voix pour que vous vous rappeliez de Moi et
changiez ; pour que vous Me reconnaissiez, et faisiez devenir Ma Volonté la vôtre
propre. Je vous parle, d'abord d’une manière douce et pleine d'Amour, pour vous
exhorter au retour, pour ensuite élever toujours plus Ma Voix, jusqu'à ce que vous
soyez apeurés et effrayés, parce que maintenant vous craignez pour votre vie.
Toutefois beaucoup perdront leur vie avec cela, mais si dans la dernière heure ils
M'ont trouvé, alors la mort de leur corps n'est pas une perte, c’est seulement une
Grâce, parce qu'ils étaient en danger de se précipiter totalement, et pour cela Je
les rappelle à l'instant où ils Me reconnaissent Moi-Même, à l’instant du réveil de
la foi, qui rend ensuite facile l'entrée dans le Règne de l'au-delà, et qui est le
début de la voie vers le Haut pour l'âme. Je veux Me faire reconnaître clairement à
travers la fureur de la nature. Là où la volonté de l'homme est à l'œuvre, là il
faut s’attendre rarement à la foi en Moi, mais là où les hommes sont exposés sans
espoir aux éléments de la nature, là ils se rappellent alors de leur Créateur et
ils L'invoquent. Et là il y a encore un espoir que les âmes soient sauvées de
l'obscurité de la mauvaise foi, qu’elles Me reconnaissent, et maintenant se
laissent guider par Moi sur la Terre, ou bien aussi dans le Règne de l'au-delà. Ce
que les événements terrestres ne réussissent pas à faire, une catastrophe naturelle
de grande dimension peut encore obtenir qu'on se rappelle d'un Dieu et Créateur de
l'Éternité, et que la liaison avec Lui soit établie dans le cœur de l'homme au
moyen d’une l'intime prière pour le salut de la misère la plus grande. Et ce qui
semble une Œuvre de destruction apparente immense, peut signifier une action de
salut pour beaucoup d'âmes qui avec cela échappent à la ruine éternelle, et se
réveillent à la Vie, même si elles souffrent la mort terrestre. Je fais tout ce qui
peut être fait pour le salut de ceux qui ferment leurs oreilles à Mon doux et
affectueux Discours, car Je ne veux pas les laisser tomber. Je veux les appeler
encore avec une Voix forte, et bénis soient ceux qui se rappellent maintenant de
Moi, et dont le cœur ne M’a pas encore entièrement repoussé, et qui maintenant
M'invoquent avant qu’il ne soit trop tard.
Amen

L'Amour de Dieu poursuit les mécréants

B.D. 5880 from 18 février 1954, taken from Book No. 64
Mon Amour trouve toujours la voie vers vous, même lorsque vous croyez pouvoir
M’échapper, même lorsque vous croyez pouvoir vous tenir cachés devant Moi. Si vous
croyez pouvoir marcher sans Moi sur cette Terre, tout à coup Je suis devant vous,
souvent même non reconnu de vous. Alors apparemment Je parcours avec vous le même
chemin, mais non remarqué, Je vous pousse hors de celui-ci, et si vous vous occupez
plus de Moi que du chemin que vous parcourez, vous vous trouvez déjà sur la voie
juste et vous la suivez ensuite consciemment si vous regardez autour de vous avec
un regard limpide. Ces Paroles sont tournées aux hommes auxquels il manque encore
n'importe quelle foi en Moi, à ceux qui M’ont pour ainsi dire mis de côté, pour
pouvoir vivre libres et sans entrave, sans conscience de responsabilité envers une
Puissance supérieure. Mais tout à coup ils se verront confrontés à une situation de
misère et celle-ci les poussera à s'occuper mentalement avec ces questions. Donc Je
Suis Moi-Même à travers cette misère, Je la pousse vers celui-ci et Je lui présente
toutes ces questions pour que maintenant il cherche à y répondre, et maintenant Je
peux changer le cours de ses pensées, imperceptiblement il peut être poussé sur une
autre voie spirituelle, afin que lui-même bien qu’encore involontairement renonce à
la vieille. Et lorsqu’il s’en rend compte, il continue volontiers la voie
entreprise. Il conquiert une autre image, son regard spirituel la contemple et la
lui présente clairement rayonnante, il conquiert la foi en Moi et Je l'ai conquis à
travers Mon Amour qui l'a poursuivi continuellement même sur des voies obscures.
Tant que l'homme demeure sur la Terre, Je ne renonce pas à lui, toutefois il peut
se soustraire à Ma Providence. Il peut seulement s'éloigner s’il est obstiné et
donc refuser Mon Amour avec lequel Je voudrais le conquérir, et alors Je peux
seulement encore rappeler l'homme de la vie terrestre, lorsqu’il se trouve dans le
danger de se précipiter, et outre son incrédulité il entreprend la voie vers le
bas, c'est-à-dire qu’il renonce à son bon chemin de vie et se laisse convaincre par
Mon adversaire à faire de mauvaises actions. Et donc beaucoup d'hommes abandonnent
la vie terrestre prématurément, parce que J’ai reconnu depuis l'Éternité l’instant
où est encore possible un changement de sa mentalité pour le bien, et parce que Je
ne veux pas mettre en danger le degré de maturité atteint, qui a procuré à l'homme
un chemin de vie juste et propre, bien qu’il ait parcouru totalement sans foi la
voie terrestre. Tant qu’il existe encore la possibilité de le convertir de son
incrédulité, il ne parcourt aucune voie sans Moi, seulement il ne Me reconnaît pas
tant que Je ne viens pas à sa rencontre ouvertement dans la forme pré-mentionnée.
Et il Me reconnaît seulement lorsqu’il le veut, lorsqu’il écoute les questions que
Je lui pose mentalement et qu’il s'en occupe, autrement Mes tentatives pour le
conquérir, pour le guider sur la voie juste, sur la voie de la foi, sont inutiles.
Mais sans foi sa voie terrestre est une course à vide, sans foi tous les accès dans
le Règne de la Lumière lui sont fermés après sa mort. Seulement la voie par Jésus
Christ mène à la Béatitude. Et chaque homme qui veut devenir bienheureux, doit
conquérir la foi en Lui comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde.
Amen

«Je connais les Miens ....»

B.D. 5881 from 19 février 1954, taken from Book No. 64
Je connais les Miens et les Miens Me connaissent. Lorsque Je leur parle, ils savent
qu'à eux c’est le Père qui leur parle et ils suivent Mes Paroles. Parce qu'ils sont
Miens et ils tendent à s'acquitter de Ma Volonté et auxquels Je peux aussi Me
révéler. Mes moutons connaissent Ma Voix et ils la suivent, et tous ceux qui
écoutent Ma Parole, la laissent agir sur eux et s’efforcent de vivre selon Ma
Parole, ils appartiennent à Mon petit troupeau dont Je Suis le Berger et que Je
protège et garde pour qu’il n’aille pas se perdre. Parce que Je ne veux perdre
aucune de Mes brebis, et donc Je les suis partout où vont leurs pas. Je les appelle
et Je les attire si elles se perdaient sur les Hauteurs, d’où elles peuvent tomber,
Je les libère des épais buissons, lorsqu’elles s’y sont emmêlées. Je suis chacune
de Mes brebis, parce que Je les aime et que Je ne veux renoncer à aucune d'elles.
Et malgré cela Je ne peux pas empêcher qu'elles s'éloignent de Moi, lorsqu’elles se
laissent séduire par des appels étrangers, lorsqu’elles ne reconnaissent pas le
loup dans la peau d’un mouton qui s’insinue parmi le troupeau et cherche à attirer
à lui les moutons. Même à eux va Mon Appel, mais s'ils ne veulent pas l’entendre et
lui préfère les appels de séduction de Mon adversaire, alors ils se dédouanent
librement de Ma Protection. Et ils se donnent à celui qui veut seulement les
endommager et qui, vite se révélera comme un loup féroce auquel maintenant ils sont
livrés, c’est un loup qui ne connaît aucune compassion, qui cherche seulement à
disperser Mon troupeau pour Me l’arracher, pour le livrer à une mort impitoyable.
Je connais les Miens et les Miens Me connaissent. Et une Force nous unit qui est
assez forte pour résister contre lui. Les Miens ne se laissent pas duper par sa
voix, ils reconnaissent la Voix du Père qui leur parle pleine d’Amour et qui
retentit profondément dans le cœur et les Miens écoutent cette Voix et ils sont
bienheureux, lorsque le Père dans le Ciel se baisse et se révèle à eux. Et ils
tirent beaucoup de Force de Ma Parole et ils ne veulent jamais plus s’en passer
lorsqu’elle a résonnée une fois en eux. Donc ils resteront en constante union avec
Moi, parce qu'à travers Ma Parole Je leur fais sentir constamment Ma Présence,
parce qu'eux-mêmes désirent rester dans Ma Présence. Mais celui qui ne s'occupe pas
de Ma Voix, qui ne reconnaît pas Ma Parole comme prononcée par Moi-Même à Mes fils
sur la Terre, ne fait pas partie de Miens, et il ne reconnaîtra pas l'appel de Mon
adversaire comme ennemi, il le suivra et il se séparera de Mon troupeau, dans
lequel il pourrait lui-même s'insérer pour être accepté par Moi comme un des Miens.
Je parle à tous et ceux qui Me reconnaissent dans Ma Parole, peuvent bien se
compter parmi les Miens que Je protégerai contre toutes les agressions de l'ennemi,
parce que Mon Amour est infiniment profond et il ne veut pas que Mes brebis aillent
se perdre, Mon Amour cependant ne vous force pas, mais il vous laisse la très
pleine liberté.
Amen

La grande mesure de Grâce à la fin

B.D. 5882 from 20 février 1954, taken from Book No. 64
Je distribue une grande mesure de Grâce dans le dernier temps avant la fin, parce
qu'il s'agit de la dernière prestation d'Aide pour l'humanité qui est déjà de
volonté si faible que seulement un apport renforcé de Grâce la rend capable de
croire et d'aimer. La volonté des hommes est aussi affaiblie parce qu'ils vivent
seulement pour eux-mêmes, parce qu'ils sont dépourvus de toute Force comme
conséquence du fait qu'ils sont dépourvus de n’importe quel amour pour Moi et pour
le prochain. La solution de ce bas état spirituel des hommes est très simple et ils
devraient seulement faire un essai pour qu’ils s’aperçoivent que leur volonté
serait plus forte s'ils exerçaient l'amour désintéressé pour le prochain. Mais pour
faire cet essai ils devraient d'abord croire en Moi en tant que l'Éternel Amour Qui
leur transmet la Force, dès que l'homme est uni avec Celui-ci. Et donc Je distribue
continuellement des Dons de Grâce, pour qu’à l'homme arrive un apport de Force pour
qu’ensuite il puisse bien l’employer. Malgré l'absence d'amour et l’incrédulité Je
donne aux hommes Ma Parole qui leur transmet la Force, si seulement ils l’écoutent
et y réfléchissent. Les hommes possèdent certes Ma Parole, ils la connaissent et
donc ils n’auraient besoin d'aucun apport d'en haut, parce que tout ce que Je
voudrais annoncer aux hommes pour qu’ils puissent devenir bienheureux, a été écrit
par Mon premier disciple et a trouvé de la diffusion à travers l’Ecriture, qui donc
témoigne de Moi et communique aux hommes Ma Volonté. Mais ils ne s’en occupent pas,
ils ne la considèrent plus comme Ma Manifestation, comme Ma Parole autrefois guidée
aux hommes, et donc ils n'en peuvent pas tirer la Force dont ils ont d’urgence
besoin. Et donc Je laisse de nouveau régner Ma Grâce. Je leur guide à nouveau Ma
Parole, qui est bien la même, mais donnée directement par Moi à des domestiques de
bonne volonté, qui doivent la guider au prochain sur la Terre, pour que les hommes
apprennent maintenant à croire, lorsqu’ils sont consultés par Moi. C’est un Don de
Grâce totalement immérité qui est offert aux hommes qui refusent cette même Parole
du fait de leur non-connaissance et donc Je voudrais les aider pour qu’ils arrivent
dans la possession de la Lumière et de la Force qui peut leur être transmise
seulement à travers Ma Parole. Les hommes du temps actuel ne cherchent aucune
liaison avec Moi, donc Je la cherche avec eux, Je les suis lorsqu’ils veulent
s'éloigner de Moi et Je ne M'occupe pas de leur refus, Je donne de toute façon le
Cadeau, pour conquérir leur amour avec cela, pour qu’ils M’écoutent, et seulement
maintenant ils l'acceptent sans s'apercevoir qu’ensuite il augmentera plus ils
laissent agir sur eux Ma Parole. Alors ils retrouvent la voie du retour à
l’Ecriture et reconnaissent sa coïncidence avec Ma Parole révélée. Alors la misère
spirituelle diminue, parce que leur Force croît avec la liaison avec Moi, parce que
maintenant ils s’efforcent de vivre selon Ma Parole et cela signifie agir dans
l’amour, ce qui leur procure une Force augmentée et le salut de leur état de misère
spirituelle qu’ils ne peuvent jamais plus trouver sans Ma Grâce, sans une évidente
prestation d'Aide de l'Éternel Amour sur les hommes. Sans l’apport de cette Force
ils restent faibles et impuissants et leur volonté tombe sans salut à l'adversaire,
du pouvoir duquel Je veux libérer les hommes dès qu’ils ne Me prêtent plus aucune
résistance.
Amen

L'Éclaircissement de Dieu sur les liaisons – la foi aveugle

B.D. 5883 from 21 février 1954, taken from Book No. 64
Je ne veux de vous aucune foi aveugle et donc Je cherche à vous donner au travers
de Ma Parole l'Éclaircissement sur ce qui est exigé de vous de croire. Malgré cela,
elle peut seulement être crue, parce qu'il ne peut pas vous être donné de preuves
de ce qui a son Origine dans le Règne spirituel, de ce qui traite du Règne
spirituel et qui doit mener au Règne spirituel. Je veux vous aider à une foi
convaincue, Je veux vous aider à ce que vous ne soyez pas assaillis pas des doutes,
bien que vous n'ayez pas de preuve de la Vérité. Et donc Je vous éclaircis tous les
liaisons entre le Créateur et les créatures, sur le motif et le but de Mes
Créations, sur l'origine et le but de tout ce que les hommes voient, comme aussi
sur votre tâche, et sur le but de votre existence. Maintenant vous-mêmes pouvez
tirer des conclusions et alors vous contemplerez une image si cohérente et claire,
que vous trouverez en vous-mêmes la preuve de la Vérité que vous pouvez reconnaître
et ne plus douter, et malgré cela vous devez seulement croire, mais une telle foi
n’est pas du tout une foi aveugle, où l'homme accepte sans réfléchir seulement pour
ne pas contredire. Une foi aveugle n'a aucune valeur, parce qu'elle ne porte pas
l'homme en avant d'un seul pas dans son développement vers le Haut. Une foi aveugle
ne produit aucun fruit, mais elle peut mener à une totale incrédulité, parce que de
la foi aveugle à l’incrédulité il y a seulement un petit pas. Mais seulement la
Vérité peut mener à une foi convaincue, tandis que des enseignements erronés
demandent une foi aveugle qui exclut toute réflexion et peuvent mener à
l’incrédulité dès que l'entendement de l'homme s'occupe avec de tels enseignements.
Donc vous devez être instruit selon la Vérité, vos pensées doivent être stimulées
et questionner votre cœur, et alors en vous une Lumière s'allumera et tout doute
disparaîtra, parce que ce que vous devez croire, est pour vous clair et limpide et
vous donne la conviction intérieure pour laquelle vous vous emploierez maintenant,
parce que votre foi est maintenant née à la Vie. Je ne veux pas que vous passiez à
travers la vie terrestre sans connaissance, Je veux que vous reconquériez ce qui
est allé se perdre à travers votre chute d'autrefois de Moi. Je veux que vous
arriviez de nouveau à la connaissance, et Je veux vous aplanir la voie. La foi et
l’amour doivent remplir votre vie. Donc Je vous instruis ; comme un père Je vous
guide dans les règles fondamentales de la vie, ainsi Je vous guide aussi dans les
Règles fondamentales de Mon Ordre éternel et Je vous explique, pourquoi vous devez
de nouveau entrer en vous-même, parce qu’en vous l’amour doit être allumé ainsi que
ce que vous devez accepter comme vrai et le prendre à cœur. Et vous devez croire
tout cela, mais vous pourrez même le croire avec bonne volonté et une sérieuse
réflexion. Parce que lorsque J’exige quelque chose de vous, alors Je vous aide
aussi à vous acquitter de Mon exigence. Mais à travers l’accomplissement de ce que
J’exige de vous, Je vous montre tout et maintenant vous-mêmes expérimenterez la
Bénédiction d'une foi vivante. Une foi aveugle ne procure rien, au contraire, elle
est seulement désavantageuse pour le progrès de l'âme, parce que l’entendement et
le cœur doivent être actifs ensemble, ce qui dans les deux les cas exclut une foi
aveugle. Donc une foi aveugle n’apportera éternellement aucune Lumière à l'âme qui
se trouve encore dans l’obscurité, et donc Je cherche constamment à stimuler
l'entendement et le cœur à travers l'apport de la pure Vérité, pour qu'une vraie
foi se réveille à la Vie, ce qui est l'unique manière de pousser l'homme à arriver
à la Lumière et à la Force, au progrès spirituel qui est le but de sa vie
terrestre.
Amen

Jésus Christ - Son Saint Nom

B.D. 5884 from 22 février 1954, taken from Book No. 64
Le Nom de Celui Qui est outre mesure saint et Que vous devez invoquer dans chaque
oppression terrestre et spirituelle, vous les hommes vous Le connaissez tous. C’est
Jésus Christ le Fils de Dieu et Rédempteur du monde, Qui est descendu sur la Terre
comme Fils de Dieu et après Son Œuvre de Libération est de nouveau monté au Ciel
comme Dieu-Même, et vers Lequel donc il faut se tourner en tant que Dieu, parce que
dans Son Enveloppe humaine S’est manifestée l'Eternelle Divinité, l'Éternel Amour,
qui remplissait complétement l'Homme Jésus et donc Son Âme totalement déifiée est
devenue Une avec Lui. L'humanité connaît certes Son Nom, mais Son Nom est presque
seulement évalué comme celui d'un Homme qui Était certes bon et noble, mais auquel
il est nié la Divinité. Pour ceux-ci Son Nom est donc sans Force, ils ne
l'invoquent pas, bien qu’Il leur ait promis l'accomplissement de n'importe quelle
prière qui est envoyée au Père en Son Nom. Parce que le Père et Lui Sont Un et
celui qui énonce sa foi à travers l'invocation de Son Nom, sa prière sera
satisfaite. Pour les hommes auxquels il manque n'importe quel savoir spirituel, ce
problème de Dieu Devenu Homme est si incompréhensible qu’ils doutent de la Vérité
de tels Enseignements et donc ils ne mettront jamais à l'essai la Force de Son Nom
sanctifié. Mais leur non-savoir ne suspend pas la Vérité. Et Dieu ne laisse se
perdre inutilement aucune possibilité de leur apporter ce savoir pour leur donner
le juste éclaircissement, pour que la Sainteté du Nom de Jésus devienne
compréhensible pour eux et qu’ils L'invoquent dans leur misère. Le but final de
chaque être est la divinisation de lui-même dans la libre volonté. Les hommes ne
savent pas le sens et le but de leur vie terrestre et donc ils ne poursuivent pas
le but que l'Homme Jésus a atteint avec Son Chemin de Vie terrestre et Sa mort sur
la Croix. Certes Il est descendu comme Âme de Lumière sur la Terre, pour
s'acquitter en une seule fois de la Mission de libérer les hommes d'une faute, du
péché de rébellion d'autrefois contre Dieu. Parce que leurs âmes ont été autrefois
des âmes de Lumière, elles étaient procédées de Dieu et étaient dans la même
perfection que l'Âme de l'Homme Jésus. Mais dans la libre volonté elles ont perdu
leur perfection, elles ne sont pas restées avec Dieu, mais se sont éloignées
librement de Lui, vers celui qui était face à Dieu comme adversaire, après qu'il
fut devenu le premier apostat à Dieu. L'Homme Jésus a pris sur Ses épaules cette
grande faute qu'autrefois les êtres spirituels avaient chargée sur eux et la
conséquence de cela est Sa vie terrestre en tant qu’homme, pour éteindre cette
faute à travers Sa mort sur la Croix. Et pour cette Mission l'Âme de Lumière, le
Fils de Dieu, est descendu sur la Terre. Mais Il a vécu en même temps Sa Vie comme
exemple pour les hommes, ce qui a eu pour conséquence la Divinisation de l'âme. Il
a vécu pour eux une Vie d'exemple dans l'amour désintéressé qui mène à la totale
unification avec l'Eternel Amour, qui donne la possibilité même à un homme
terrestre impie de se former dans une Image divine qui mène à la pleine possession
de Force et de Lumière. L'Homme Jésus en a apporté la preuve à l'humanité, parce
que Son Action et Ses Miracles, Son infranchissable Sagesse et enfin Sa glorieuse
Ascension au Ciel ont montré Sa Force divine et Sa Puissance, elles ont montré
l'effet d'un chemin de vie dans l'amour et donné à tous les hommes l'espoir de
pouvoir atteindre le même but s'ils vivent dans la succession de Jésus. Parce qu'Il
a donné aux hommes la Promesse : vous devez devenir parfait, comme votre Père dans
le Ciel est parfait. Donc il est possible d’atteindre cette perfection, lorsqu’on y
aspire sérieusement et lorsqu’est invoqué Son Nom sanctifié pour de l'Aide. Parce
qu'à travers l'Œuvre de Libération il a été enlevé le poids de l'humanité qui
l’écrasait au sol et rendait impossible n’importe quelle remontée vers le Haut.
Donc Jésus Christ doit aussi Être reconnu comme Rédempteur du monde, autrement la
faute du péché n'est pas éteinte, autrement chaque homme s'il doit l'expier avec ce
poids ne peut pas éternellement arriver au but. Jésus savait cet état affaibli de

l'humanité et donc Il est descendu sur la Terre pour aider, mais personne ne peut
se libérer de sa faute s’il ne la reconnaît pas et donc ne se laisse pas libérer
par Lui. Personne ne peut devenir bienheureux sans Jésus Christ. Mais chacun peut
expérimenter la Force de Son Nom s’il L'invoque avec ferveur et s’en remet lui-même
avec sa faute à Lui et demande Son Aide et le Pardon de sa faute. Personne qui
prononce Son Nom sanctifié, ne L'invoque en vain et avec cela il le reconnaît comme
Fils de Dieu et Rédempteur du monde, Qui a dit de Lui-Même : «Moi et le Père sommes
Un ....» et «personne ne vient au Père, sinon au travers de Moi ....»
Amen

La Parole de Dieu reste toujours le même Évangile

B.D. 5885 from 23 février 1954, taken from Book No. 64
Comme J’ai parlé à Mes disciples, lorsque Je marchais encore sur la Terre, ainsi Je
vous parle aujourd'hui parce que vous devez vous acquitter de la même mission que
Mes disciples dans le temps de la fin : c’est-à-dire d’apporter à votre prochain
l'Évangile comme il procède de Moi, dans toute sa pureté, non déformé et facilement
compréhensible pour chacun qui l’accepte avec bonne volonté. Ma Parole reste
toujours et éternellement la même, parce qu'elle a pour but que vous vous formiez
dans l’amour en vases qui sont adaptés à l'accueil de Mon Esprit, pour qu'ensuite
Il œuvre en vous et vous guide à coup sûr vers le Haut. Je vous montre seulement la
voie à travers Ma Parole et Je vous guide en même temps dans un savoir qui vous
explique toutes les liaisons et qui vous donne connaissance de Mon Plan de Salut de
l'Éternité. Dès que vous savez votre début et votre but, votre Origine et votre
destination, dès que vous savez que vous êtes des produits de Mon Amour, Ma Force
d'Amour voudrait éternellement couler à travers vous, comprenez aussi pourquoi Je
M’efforce continuellement de vous former de sorte que vous puissiez accueillir en
vous Ma Force d'Amour et comprenez aussi pourquoi Je vous guide Ma Parole. Mais vu
que ce savoir ne peut pas vous être démontré à cause de votre perfectionnement, la
foi doit être réveillée en vous, et cela Ma Parole doit réussir à le faire, parce
qu'elle enseigne l'amour, elle vous demande en premier d’exercer l’amour, pour
ensuite conquérir aussi la foi. Et lorsque l'amour et la foi sont devenus
maintenant vivants en vous, alors votre développement vers le Haut procède avec
certitude, alors vite la Lumière se fera en vous, vous reconnaîtrez ce que vous
deviez d'abord seulement croire et alors Moi-même Je peux Être en vous en Esprit,
Je pourrai agir sur vous et si vous vous laissez mener vous arriverez à la
perfection. Sans Ma Parole cependant vous n’atteindrez pas votre but, sans Ma
Parole vous ne savez ni Ma Volonté ni votre tâche terrestre et vous vivez
inutilement votre vie terrestre. Mais Moi-même Je suis venu pour cela sur la Terre,
pour apporter aux hommes Ma Parole et donc J’ai envoyé Mes disciples dehors dans le
monde pour qu'ils annoncent aux hommes Mon Evangile de l'amour, parce qu’ils
M’écoutaient Moi-Même seulement en nombre limité, comme aussi aujourd’hui seulement
peu d'hommes peuvent entendre Ma Voix et donc Je leur donne la même Tâche, d'aller
dehors dans le monde et d’annoncer au prochain ce que Je leur ai annoncé. La misère
est vraiment très grande comme au temps de Ma Descente, et si Je ne veux pas
laisser aller les hommes à la rencontre de leur naufrage, alors Je dois les aider
de nouveau à travers Ma Parole comme alors, pour qu'ils parcourent la voie juste,
pour qu'ils doivent s'acquitter de Mes Commandements de l'amour, pour qu’au travers

d’une solide foi et de l'amour désintéressé pour le prochain ils procèdent vers le
Haut, sinon ils doivent craindre l'abîme qui les menace inévitablement s'ils ne
suivent pas Ma Parole offerte par vous. Et Mon Amour pour vous les hommes n'est pas
diminué, Je cherche à sauver chaque âme, Je crie à chaque homme des Paroles
d'Amour, parce qu'autrefois ils sont tous procédés de Moi et ils doivent de nouveau
revenir à Moi, à leur Père de l'Éternité.
Amen

«Ce que vous faites au plus petit de Mes frères ....»

B.D. 5886 from 24 février 1954, taken from Book No. 64
Ce que vous faites au plus petit de Mes frères, c’est à Moi que vous l'avez fait.
Il vous est donné l’occasion quotidiennement et à chaque instant de faire le bien,
de dire une Parole gentille, d'assister le prochain en l’aidant avec un conseil et
en adoucissant sa misère qui ne doit pas exister seulement dans les besoins
terrestres, mais qui peut porter aussi sur des besoins spirituels d'aide avec un
encouragement réconfortant ou en le guidant sur la terre sur une voie qui conduit
hors de la misère spirituelle et terrestre. Vous ne devez pas durcir votre cœur et
détourner vos yeux, lorsque vous voyez la misère ; vous ne devez pas devenir
indifférents et croire avoir fait assez une fois que vous avez apporté de l'aide.
Vous devez toujours et continuellement exercer l'amour, alors vous apprendrez à
connaître en vous-mêmes la sensation du bienheureux bonheur de donner qui est bénit
par Moi, car alors vous recevez de Moi dans la même mesure que vous distribuez, et
en Vérité Mes Dons rendent beaucoup plus heureux que la possession terrestre qui se
perd, parce que vous donnez à Moi, lorsque vous distribuez au prochain, vous
M’offrez à Moi en amour ce que le prochain reçoit de vous. Seulement ainsi vous
pouvez montrer l'amour pour Moi, lorsque vous apportez l'amour au prochain. Vous ne
pouvez pas mesurer quelle grande richesse vous ramassez avec l'amour désintéressé,
mais un jour vous reconnaîtrez ravi la Vérité de Ma Parole et admettrez qu'il
n'était pas vraiment difficile de se conquérir des trésors spirituels sur la Terre.
Et c’est ce bonheur que Je veux vous créer et donc Je vous exhorte constamment à
agir dans l'amour. Si vous vous rappelez toujours que c’est Moi-même qui Me
présente à vous comme Demandeur lorsque quelqu’un qui a besoin d’aide vous demande
un don, si vous pensez que Je connais chaque don qui est offert dans l'amour et que
Je vous regarde pour cela avec des Yeux qui bénissent, alors l'amour pour votre
prochain augmentera, parce que l'amour réveille toujours l'amour en retour et porte
en soi Force et Bénédiction. Ce que vous faites au plus petit de Mes frères, vous
l'avez fait à Moi. Vous tous êtes Mes fils, et lorsque les fils s'aiment entre eux,
ils font au Père le plus grand Bonheur. Parce que seulement l'amour peut préparer
la vraie Béatitude et parce que l'amour vous guide tous à la perfection, qui ne
peut jamais être atteinte sans amour. Soyez reconnaissants, tant que vous avez la
possibilité d'aider et de conseiller, parce que vous possédez encore la force
vitale mais celle-ci vous manquera lorsqu’un jour vous reconnaitrez votre omission
et alors vous voudriez la récupérer. Utilisez le temps terrestre pour agir dans
l'amour, pour que vous entriez forts dans le Règne de l'au-delà et pour que vous
puissiez agir avec les trésors que vous vous êtes conquis par une activité d'amour,
pour que vous ne soyez pas faibles et sans défense et regrettiez amèrement ce que
vous avez omis de faire sur la Terre.

Amen

Aveugles spirituels - Rayons de Lumière

B.D. 5887 from 25 février 1954, taken from Book No. 64
A un aveugle spirituel tout reste caché, il lui manque toute connaissance, il n'est
pas en mesure de jeter un regard dans le Règne de l'Esprit, parce qu'il a fermé ses
yeux et aucun rayon de Lumière ne peut y pénétrer ; il marche dans une constante
obscurité et pour autant qu’il veuille se bouger encore vivement dans le monde
terrestre, pour autant de succès terrestres il puisse avoir, cela ne change rien à
son état aveugle dans lequel se trouve son âme, c’est un état dépourvu de n'importe
quelle Lumière et donc aussi privé de Force pour abandonner le noir. Mais l’aveugle
spirituel tient fermé ses yeux à la Lumière. Donc il ne peut pas se plaindre d’être
victime de son destin, d’être une créature pourvue insuffisamment par Dieu, auquel
est caché toute connaissance, tout rayon de Lumière. Il est lui-même irradié par la
divine Lumière de l'Amour et devrait seulement s'ouvrir, il devrait seulement
s'exposer sans résistance à ce rayonnement de Lumière, alors il ouvrirait aussi ses
yeux pour voir d'où il reçoit le bénéfice des rayons de Lumière, c'est-à-dire qu’à
lui aussi est guidé le divin Rayonnement, la Parole de Dieu, et si seulement il
l'écoutait, elle aurait un effet bénéfique sur lui et en lui et elle réveillerait
le désir de l’entendre toujours davantage, l'œil de son esprit s’ouvrirait et
maintenant la Lumière entrerait et éclairerait tout ce qui était sombre en lui
jusqu'à présent. Mais l’aveugle spirituel est encore dans la résistance contre
Dieu. Et donc c’est de sa faute s’il n'est pas en mesure de voir qu'il marche
toujours dans la nuit, que la Lumière du matin ne peut pas le rendre heureux.
L’aveugle spirituel a une forte volonté qui est tournée contre tout ce qui signifie
Lumière. Et seulement rarement il renonce à cette volonté. Parce que ces aveugles
en esprit se sentent presque toujours outre mesure bien dans le monde terrestre et
lui sont adonnés avec tous leurs sens, donc leur volonté est tournée totalement
vers l'adversaire de Dieu et celui-ci les tient enchaînés, les trompe avec tant de
Lumière qu’ils ne sentent pas leur cécité spirituelle et ne reconnaissent pas dans
quelle lumière trompeuse ils sont tombés. Mais leur obscurité spirituelle les
entrave aussi dans la reconnaissance de ce qui leur est offert comme lumière
trompeuse par l'adversaire de Dieu. Et ainsi ils renforcent leur résistance contre
toute radiation de Lumière qui les touche d'en haut. Toutefois ils peuvent devenir
voyants, ils peuvent recevoir beaucoup de Lumière divine dès qu’ils s'ouvrent
seulement un peu, dès qu'ils sont disposés à renoncer à leur résistance, dès qu'ils
désirent devenir voyants, chose qui est toujours encore possible tant qu’ils vivent
sur la Terre. Parce que même l’aveugle spirituel peut se dégoûter du monde avec ses
joies, lorsqu’il les a goûtées en abondance. Lui-même peut reconnaître l'inutilité
et l'inconstance des biens terrestres et ne plus s’en contenter. Même en lui peut
se réveiller le désir pour le savoir des choses cachées, et alors il est toujours
encore possible qu'il ouvre les yeux, qu’il se tourne là où il croit découvrir des
rayons de Lumière, et alors il peut même recevoir la connaissance, et reconnaitre
quelles lumières trompeuses il a poursuivi jusqu'à présent, et il n'est alors pas
encore trop tard pour se tourner vers l'Unique qu’il a reconnu comme l'éternelle
Lumière et Lui demander Sa Grâce, pour qu'Il lui ouvre les yeux et lui offre la
Lumière pour que dorénavant elle l’éclaire. Et sa demande trouvera l’exaucement.

Amen

Biens spirituels ou terrestres - la meilleure part

B.D. 5888 from 26 février 1954, taken from Book No. 64
Vous avez choisi vraiment la meilleure part si vous cherchez à conquérir Moi et Mon
Règne et renoncez à ce qui pourrait rendre plus supportable votre sort terrestre,
mais laisse trouver plus difficilement la voie vers Moi. Vous n'êtes pas
désavantagé si vous renoncez à tout, parce que votre part a de la consistance,
tandis que la première passe, et votre âme reste en arrière dans la pauvreté si
vous n'avez pas pensé à elle sur la Terre. Votre sort sur Terre apparaît bien
pauvre et misérable à l’homme du monde, mais une fois vous serez dans la splendeur
et dans la richesse spirituelle, tandis que l'autre entrera dans le Règne de l'audelà outre mesure pauvre, malgré la plus grande richesse et considération
terrestre. Ne vous laissez pas convaincre par ceux-ci de renoncer à votre tendance
spirituelle, prêtez volontairement renoncement sur la Terre au gain terrestre et au
lieu de cela cherchez à conquérir des biens spirituels et vous n'aurez pas à vous
repentir que sur la Terre vous avez choisi la part la pire, mais spirituellement
vous serez beaucoup plus haut et maintenant vous pouvez travailler avec votre
richesse pour votre propre bonheur et pour celui de beaucoup d'âmes. Sur la Terre
vous êtes bien en arrière vis-à-vis de votre prochain et malgré cela, vous êtes les
vainqueurs, parce que vous êtes déjà des aspirants au Règne de Dieu qui n'est pas
de ce monde, tandis que les hommes du monde ne peuvent pas prendre en possession ce
Règne, parce qu'ils ne peuvent pas servir en même temps Dieu et le monde, mais un
jour ils seront hors du monde, sans le droit et sans la Force d'entrer dans un
Règne qui devait être conquis sur cette Terre. Donc le monde terrestre doit être
dépassé, aux joies et jouissances terrestres il doit être déclaré la lutte qui
libère la voie à Mon Royaume. Mais les biens spirituels ne sont pas assez
séduisants dans la vie terrestre pour être désirés, mais ces biens conservent leur
valeur et ne peuvent pas vous être enlevés à vous les hommes lorsque vous perdez la
vie terrestre. Donc conquérez-vous ces derniers et tendez continuellement au Règne
de Dieu, tant que vous avez la Grâce de vivre en tant qu’homme sur cette Terre.
Parce que c’est votre tâche terrestre que de vous préparer pour le Règne qui dure
dans l’éternité. Et pour qu’il soit pour vous une Vie dans la Béatitude, procurezvous sur la Terre les biens qui ont de la valeur seulement dans ce Règne. Tournez
vos sens vers Moi et à Mon Règne et vous aurez vraiment choisi la meilleure part.
Amen

Guérison des malades au Nom de Jésus

B.D. 5889 from 27 février 1954, taken from Book No. 64
Imposez les mains aux malades en Mon Nom, et la force de votre foi maintenant les
guérira, parce que Je Suis Celui à qui vous confiez les malades, et Ma Force est
illimitée et agit même d’une manière illimitée si seulement vous croyez dur comme
un roc. Tout ce que vous faites en liaison avec Moi, doit vous réussir. Vous
sentez-vous intimement unis à Moi ? C’est cette question que Je dois vous poser,
parce que seulement de celle-ci dépend la Force de la guérison des malades, parce
qu'il dépend de vous si vous rendez possible la guérison de vos semblables. Votre
foi doit donc être d'une force telle que vous Me sentez vivant auprès de vous et
maintenant agissez en union avec Moi, si vous prononcez Mon Nom, si vous bénissez
le malade en Mon Nom. Je suis devenu un Dieu si loin pour les hommes qu’ils ne
peuvent plus comprendre que lorsqu’un homme est intimement lié à Moi il a le
pouvoir d’utiliser Ma Force selon sa volonté. Même Mes fidèles montrent rarement
cette force de foi, ils ne doivent pas douter ne serait-ce qu’un instant que Je les
soutiens s'ils veulent aider leur prochain. Et donc ils sont seulement peu qui
disposent du Don de guérison des malades, parce qu'ils disposent de Moi-Même et de
Ma Force au moyen de leur solide foi lorsqu’ils en ont besoin. Dans le temps de la
fin la foi en Moi parmi les hommes est si petite et faible, qu’un homme
profondément croyant qui dispose d’une force inhabituelle, se remarque très vite,
et maintenant il obtient un grand succès spirituel lorsqu’il guide son prochain à
la foi en Moi et à la Force de Mon Nom, ou bien il est attaqué par ceux qui sont
dépourvus d’une telle force de foi, mais qui s’arrogent eux-mêmes le droit
d'annoncer aux hommes Ma Parole et Mon Nom. Mais ces derniers sont plus à condamner
que les totalement mécréants, parce qu’ils Me connaissent et Me reconnaissent, mais
à eux il manque la foi vivante en Moi, ils présentent seulement des Paroles qui en
eux-mêmes ne sont pas encore devenues vivantes, autrement les effets de Ma Parole
devraient être reconnaissables. Eux-mêmes n’ont pas fait encore l'essai de ce
qu’une foi vivante peut faire, et si un homme leur donne un exemple, ils le
combattent parce qu'ils sentent sa supériorité spirituelle, parce qu'ils
reconnaissent pleins d'envie Mon Assistance qu'eux-mêmes n'ont jamais demandée.
Mais dans le dernier temps avant la fin le nombre de ces hommes dans lesquelles les
Dons de l'Esprit se manifestent augmentera, ce sont des hommes qui s'unissent avec
Moi si intimement, et tout ce qu’ils font, ils l'exécutent seulement avec Moi, avec
Ma Volonté et sous invocation de Mon Nom. Ils apparaissent de différentes manières
comme Mes envoyés, parce que tout ce qu'un homme rempli de Mon Esprit fait, indique
Moi et Mon Règne, tout manifeste une Force particulière dont il dispose seulement
parce qu'il Me fait agir au moyen de lui-même, parce que sa foi en Moi et Ma Force
d'Amour sont si forte qu'elles lui affluent sans limite, et de ce fait il peut
aussi aider sans limite son prochain d’une manière surnaturelle, parce qu'il est
rempli d’amour pour eux, et cet amour lui confère Ma Force directe, donc il lui
sera aussi possible d’exécuter tout.
Amen

Le savoir vivant ou mort

B.D. 5890 from 28 février 1954, taken from Book No. 64

Au simple il est donné ce qui reste caché au savant, dès qu'il est adonné à Moi
dans une humilité enfantine et ainsi il peut recevoir directement Mes Dons de
Grâce, tandis que le savant va les mains vides, parce qu'il ne demande pas à Moi ce
que Moi Seul peux transmettre, et parce qu'il croit pouvoir sonder tout avec
l'entendement auquel cependant sont imposées des limites qui peuvent être dépassées
seulement sous certaines conditions. Et le savant, l'homme intellectuel, ne
s'acquitte pas de cette condition, tandis que l'homme simple, ignare peut s'en
acquitter involontairement et donc peut obtenir un avantage significatif dans le
savoir spirituel. Et malgré cela une étude globale ne peut apporter à un homme
cette connaissance que possède un homme croyant qui est profondément humble, et
auquel Je peux donc Me révéler. Le premier peut certes posséder un savoir,
cependant celui-ci restera toujours un savoir mort, tant qu’il n'entre pas dans ce
rapport humble et enfantin avec Moi, qui lui procure de Ma Part l'éclaircissement
de manière que son savoir devienne vivant seulement maintenant, pour lequel il peut
s'employer avec conviction. Mais il devra parcourir une voie beaucoup plus longue,
avant de devoir descendre de la présumée hauteur de son savoir, il devra
reconnaître que malgré le savoir accueilli intellectuellement, il est et reste
ignare sans Mon Soutien. Pour la Vérité il doit M’invoquer pour que Je l'aide, luimême doit se sentir petit, malgré sa sagesse mondaine, seulement alors il entre
dans le juste rapport avec Moi et seulement alors Je peux le pourvoir d’une manière
juste. Et à ces hommes Je veux ouvrir les yeux, en les guidant près d’hommes qui,
sans n'importe quelle étude, disposent d'un savoir global, pour qu'ils se
questionnent sérieusement comment cela peut exister, pour tirer de cette réflexion
les justes conclusions pour eux-mêmes. Parce que Je veux qu’eux aussi qui disposent
d’un grand savoir propre, arrivent dans la Bénédiction de Mes Révélations, Je veux
qu’ils deviennent des représentants vivants de Ma Doctrine, pour lequel cependant
Mes Instructions sont absolument nécessaires. Donc Je veux qu’eux aussi se sentent
ignorants et simples et se confient à Moi, pour que J’éclaire leur esprit, pour
qu'ils doivent reconnaitre que Moi-même Je Suis à l'Origine de toute Vérité, que Je
Suis la Source de la Lumière, qu'est sage seulement celui qui reçoit sa Sagesse
directement de Moi. Seulement s’il se tourne vers Moi dans l'humilité et dans une
confiance filiale, il arrivera au juste savoir avec lequel il pourra maintenant
travailler avec succès, tandis que le savoir spirituel conquis par l'étude n'est
pas à évaluer plus haut que tout autre savoir mondain et donc il impressionne
seulement de façon mondaine les hommes, à moins que les auditeurs soient dans cette
juste liaison avec Moi, de sorte que maintenant Je leur ajoute ce qui manque aux
premiers : la compréhension pour chaque Parole qui doit guider au Règne de Dieu.
Mais Je Serai toujours le Distributeur et prodiguerai toujours à celui qui Me le
demande en toute simplicité et humilité Mon Don de Grâce, et celui-ci sera vraiment
savant.
Amen

Le pardon des péchés par Jésus Christ

B.D. 5891 from 1 mars 1954, taken from Book No. 64
Aucun péché n’est si grand qu’il ne puisse pas trouver Mon Pardon, si vous les
hommes en demandez le Pardon. Chaque faute vous sera enlevée lorsque vous désirez

devenir libre par amour pour Jésus Christ, lorsque vous Lui soumettez votre faute,
lequel est mort pour vous sur la Croix, lorsque vous voulez être rachetés par Lui
de votre faute du péché. Il a expié la faute pour vous, Il l'a pris sur Lui et
effectué pour cela l’expiation. Vous pouvez donc devenir libre de toute faute du
péché, lorsque vous prenez la voie vers Lui, lequel a accompli pour vous les hommes
l'Œuvre de Libération, Son Amour a créé le Pont entre Moi et vous et donc il ne
doit pas être mis de côté si vous voulez obtenir le Pardon de votre faute. J’exige
la reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, parce
qu'alors vous Me reconnaissez Moi-Même ainsi que Jésus-Christ avec Lequel Je Me
suis uni. Parce que Moi-même J'étais dans l'Homme Jésus, dont le Cœur était rempli
d'Amour. Son Amour a donc porté pour vous le Sacrifice, et J'étais Moi-même cet
Amour. Et l'Amour comprend et pardonne, l'Amour éteint chaque faute, l'Amour veut
vous sauver et vous préparer toutes les Béatitudes du Ciel. L'Amour est préoccupé
pour vous, parce qu'il veut vous saisir, pour vous offrir la Béatitude. Donc
l'Amour ne laissera tomber aucun pécheur, mais le temps durant lequel le pécheur se
charge avec sa faute, dépend de sa volonté. Mon Amour infini qui voulait souffrir
pour vous en tant qu’Homme la mort sur la Croix pour éteindre votre faute du péché,
ne s'effrayera pas vraiment devant la grandeur d'une faute ; il était prêt à mourir
pour tous et à éteindre même la faute la plus grande si seulement l'homme est prêt
à Me la confesser à Moi-Même en tant que Rédempteur Jésus Christ et à en demander
Pardon. Parce que seulement celui qui reconnaît le «Rédempteur», peut être racheté
de sa faute, s’il se met sous Sa Croix et veut faire partie de ceux pour lesquels
l'Homme Jésus est mort. Et si vos péchés étaient rouges comme le sang, Je veux les
laver et les rendre blancs comme neige. Vous tous qui êtes chargés de la faute la
plus lourde, vous pouvez venir à Moi dans la confiance que Je vous pardonnerai tous
vos péchés en Mon Nom. Mais Je ne peux jamais prendre votre faute tant que vous
vous détournez de Moi, tant que vous ne reconnaissez pas l’Œuvre de Libération de
Jésus Christ, parce que vous ne Me reconnaissez alors pas Moi-Même, Qui Me suis
incorporé en tant qu’Homme Jésus, et Qui en tant que Sauveur Jésus Christ suis
devenu pour vous un Dieu visible. Ma Substance de l'Éternité Est l'Amour, et
l'Amour s'est incorporé en Jésus. Sans l'Amour l'Homme Jésus n'aurait pas pu
accomplir l'Œuvre de Libération. Donc Je Suis Moi-Même Celui qui est mort pour vous
les hommes, parce que Moi-même J’étais dans l'Homme Jésus au travers de l’infini
Amour qu'Il ressentait pour vous les hommes, parce qu'Il vous savait dans l'abîme
dont Il voulait vous élever. Pour cela il vous a enlevé le poids qui vous a
toujours écrasé, qui ne vous permettait pas de parcourir la voie vers le Haut. Il
vous a rendu libres de ce poids, et donc la voie vers Moi était devenue libre.
L'Éternel Amour pouvait vous accueillir, parce que la faute de la séparation était
enlevée de vous, parce qu'elle avait trouvé son Expiation par la mort sur la Croix.
Donc aucun pécheur ne doit craindre l'éternelle damnation, parce que chaque faute
du péché est éteinte par Jésus Christ, dès qu'Il est reconnu comme le Fils de Dieu
et Rédempteur du monde, dès que le pécheur au moyen de la reconnaissance de Jésus
Me reconnaît Moi-Même, et maintenant Mon Amour accueille aussi le pécheur le plus
grand et le libère de toute faute.
Amen

La Bénédiction de Dieu pour le travail dans la Vigne

B.D. 5892 from 2 mars 1954, taken from Book No. 64

Je veux vous bénir pour votre volonté de Me servir et Je veux vous aider à exécuter
votre volonté en vous pourvoyant avec la Force pour un travail bénit dans la Vigne.
Et alors vous devez seulement vous confier à Ma Conduite, vous devez seulement
écouter en vous et vous connaîtrez Ma Volonté, vous sentirez ce que vous devez
faire, vous vous sentirez donc prêts pour l’un ou l’autre travail et vous
l'exécuterez volontiers, parce que c’est Ma Voix en vous, tant que vous êtes de
bonne volonté pour Me servir ; alors votre Seigneur et Père de Maison vous assigne
votre travail, alors Il vous donne Ses Instructions et vous les sentirez en vous
comme une poussée et maintenant vous agirez en conséquence, certes selon votre
propre volonté, et malgré cela, c’est Ma Volonté qui maintenant Se manifeste dans
votre volonté. Parce que celui qui veut travailler pour Moi, Je l'accepte et lui
assigne aussi le travail qu’il est en mesure d’effectuer.
Amen

Un Don de Grâce incompréhensible - le don en retour : l'amour

B.D. 5893 from 3 mars 1954, taken from Book No. 64
Savez-vous ce que signifie pouvoir M’entendre Moi-Même ? Savez-vous que vous en
tant qu’homme vous pouvez développer en vous la faculté d’entendre Mon Discours
direct, Ma Parole, le fait que Mon très grand Amour vous parle ? Savez-vous qu'avec
cela il est prouvé une liaison entre Moi et vous et que c’est déjà un état de
Lumière et de Force qui maintenant peut être développé à l'Infini ? Qu'il existe un
Créateur, rarement un homme peut le nier ou le mettre en doute, mais que ce
Créateur de l'Éternité vous parle, à vous Ses créatures, même si celles-ci sont
encore dans un état d’imperfection, et qu'il soit dans la volonté de ces créatures
de L’entendre Lui, seulement peu d'hommes le croient ou bien se le représentent
comme une conviction ferme, parce que seulement très peu en développent en eux la
faculté et en font l'essai, en écoutant, en demandant en pensées et en attendant
maintenant avec ferveur la Réponse. Et Je leur répondrai, parce qu'eux-mêmes à
travers leur foi M’en donnent la possibilité, parce que Je ne peux pas parler à
vous les hommes sans une telle foi pour ne pas toucher à votre liberté de foi et à
votre volonté. Ce savoir devrait vous écraser vous les hommes, il devrait vous
faire disparaître de jubilation et de bonheur, si vous pouviez être dans une
liaison si intime avec le Créateur de tout l’Infini que vous soyez en mesure
d’entendre Sa Parole, d'être interpelé comme Son fils, de recevoir de Lui
d’affectueuses Paroles d’un Père, d’accueillir Courage et Conseils, d’être guidé à
travers Son Discours et exhorté à devoir toujours seulement ouvrir cœur et oreille
pour pouvoir recevoir Ses Paroles d'Amour. C’est un Don de Grâce qui vous restera
éternellement incompréhensible et qui peut être justement seulement expliqué par
Mon très grand Amour. Mais un tel Don ne vous oblige-t-il pas ? Pouvez-vous le
recevoir sans un sentiment de gratitude et de volonté de M’offrir aussi un don ?
Tout procède de Moi et malgré cela J’exige de vous quelque chose en retour, J’exige
votre amour. Je courtise toujours seulement votre amour, et si vous M’offrez celuici, alors à travers Mon Discours J’ai obtenu ce que Je veux ; parce que posséder
votre amour est Ma Béatitude, le cadeau que vous devez Me tendre si vous voulez
M’offrir un cadeau en réponse. Et vous apprendrez à M’aimer, si vous écoutez
attentivement Mes Paroles, si vous Me faites Être présent en vous au travers de

votre volonté, si vous vous rendez compte de ce que vous êtes en réalité, et si
maintenant vous saisissez l'Importance de Mon Discours. Alors l’amour éclatera en
vous et il vous attirera très puissamment vers Moi. Votre nostalgie est pour Moi et
pour le Règne spirituel et elle se réalisera : vous reviendrez dans la Maison du
Père, parce qu'alors J’aurai reconquis Mes fils et Je ne les perdrai maintenant
jamais plus.
Amen

La disponibilité d'accepter le Don de Grâce

B.D. 5894 from 4 mars 1954, taken from Book No. 64
Selon comment les hommes se comportent envers Moi, ainsi Ma Grâce peut devenir
efficace en eux. Il vous faut la disponibilité d'accepter Mes Dons de Grâce, et
cette disponibilité exige à nouveau une reconnaissance de Moi-Même, une foi en Moi
et donc de se tourner consciemment vers Moi sous forme de pensées ou de prières,
parce que les Dons de Grâce sont Mes Rayonnements qui peuvent toucher l'homme
seulement lorsqu’il établit une liaison avec Moi. Cela relève simplement d’une Loi
qui est qu’un Courant est interrompu dès que la liaison est interrompue, et il est
donc entièrement dans la volonté de l'homme, si lui-même établit la liaison pour
arriver dans la Bénédiction du Courant de Force procédant de Moi. Parce que tout ce
qui a son Origine en Moi, est une Force qui est d’une immense promotion pour
l'homme si elle est utilisée. Et vu que l'homme ne peut pas l’exiger de Moi, parce
qu'autrefois il s'est séparé librement de Moi, ainsi chaque apport de Force est à
évaluer comme un Acte d'Amour et de Grâce. Donc il vous arrive des Cadeaux
immérités, lorsque Ma Force vous est guidée, et ces Cadeaux sont des Grâces. Ils
doivent seulement vous aider pour que vous deveniez de nouveau forts, ils doivent
seulement promouvoir votre développement vers le Haut, parce que sans apport de
Force vous êtes incapables de vous développer vers le Haut. Dans Mon infini Amour
Je veux suspendre l’incapacité dont vous-mêmes vous vous êtes chargés, Je veux vous
donner ce qui vous manque, parce que vous-mêmes y avez renoncé, la Lumière et la
Force, mais cela suppose que votre volonté soit disposée à l’accepter. Vous ne
devez pas vous détourner de Moi, mais vous devez vous tourner vers Moi avec un cœur
ouvert, et en vous coulera un Courant de Force qui vous enlèvera n'importe quelle
faiblesse. À votre âme il est guidé quelque chose qu’elle perçoit comme un grand
bénéfice et qui renforce sa poussée pour s'approcher de Moi. Vous devez seulement
accepter ce que vous offre Mon Amour, pour pouvoir vous changer totalement, pour
reconnaitre clairement et limpidement où vous pouvez trouver votre Béatitude et ce
qui est votre tâche sur la Terre pour atteindre le but. Vous recevez sans limite
Lumière et Force si vous êtes seulement disposés à les accepter. C’est un Cadeau
immérité, mais sans votre volonté Mon Cadeau n'a aucun effet. Mais pour chacun qui
s’unit avec Moi, que ce soit au travers de pensées interrogatives ou bien au
travers d’une prière consciente, le Courant de Grâce ne restera pas sans effet. Il
demandera et recevra toujours davantage, parce que votre volonté ne M’oppose plus
aucune résistance et donc Je peux la pourvoir selon son désir.
Amen

Le Christianisme vivant

B.D. 5895 from 5 mars 1954, taken from Book No. 64
L'effet de Mon Œuvre de Libération devrait être un Christianisme vivant, alors
chaque homme serait vraiment un «disciple de Jésus» et on ne se trouverait pas dans
le bas état spirituel dans lequel vivent les hommes dans le dernier temps avant la
fin. Un vivant Christianisme est une vie selon Mes Commandements, une vie dans
l'amour désintéressé pour le prochain, avec lequel il est aussi montré l'amour pour
Dieu. Ce Christianisme fournirait des hommes dans lesquels Mon Esprit pourrait agir
et il y aurait la Lumière parmi les hommes, une connaissance qui maintenant leur
manque. Mes Commandements dont J’ai donné connaissance aux hommes pendant Mon
Chemin terrestre, n’étaient pas très difficiles à réaliser ; Je les avais donnés
pour que les hommes qui voulaient Me suivre aient une ligne de conduite ; ils
étaient seulement une indication de Mon Ordre d'Éternité qui avait l'amour comme
fondement. J’ai exigé donc une vie dans cet Ordre éternel et J’ai vécu cette vie à
titre d’exemple. Je savais l'effet d'une vie selon l'Ordre divin et donc aux hommes
il vous est arrivé l'Appel : Suivez-Moi. Je voulais que vous les hommes vous
puissiez recevoir la Lumière et la Force et Je vous ai montré le chemin de l'amour
qui était donc le chemin de l'Ordre éternel. Vous tous deviez parcourir ce chemin
avec Mon Aide et vous tous pouviez devenir de vrais chrétiens qui suivaient le
chemin que Moi-même J’ai parcouru, parce que pour cela J’ai donné la Force à tous
ceux qui se laissaient racheter par Moi, c'est-à-dire qui Me reconnaissaient comme
Rédempteur du monde et qui croyaient dans Ma Divinité. Mais les hommes croyaient
trop peu en Moi, ils Me laissaient certes valoir comme un Homme qui tendait à des
buts nobles, mais ils ne M’ont pas fait devenir leur Exemple, or c’était leur tâche
de devenir semblable à Moi. Ils ne sont pas devenus des chrétiens vivants, des
chrétiens dont les actes auraient suivi Mes Commandements de l'amour et se seraient
convaincus de la Vérité de Ma Parole. Seulement peu d'hommes sont à considérer
comme de vrais chrétiens et le Christianisme est devenu seulement un mot pour
lequel il manque toute motivation. Peut-être puis-Je Me trouver encore dans
l’entendement de certains hommes, mais pas dans le cœur, et donc le mot de
«chrétien» a perdu toute signification, parce que seulement celui qui Me suis
parcourt encore la voie de l'amour sur la Terre, et donc il est un chrétien qui vit
le vrai Christianisme, qui vit la Doctrine que Moi en tant qu’Homme Jésus J’ai
prêchée sur la Terre, et qui est dans une foi ferme en Moi et dans Mon Œuvre de
Libération, qui M’invoque comme Dieu et Père, parce qu’en lui il y a la Lumière de
la connaissance, l'effet d'une vraie vie d'amour, d’un vrai Christianisme. Et donc
la Terre git dans la plus profonde obscurité, donc les hommes ne trouveront pas la
voie juste dans cette obscurité, donc ils se perdront et tomberont, tant qu’ils ne
voient pas en Moi leur Rédempteur, leur Guide qu’ils doivent suivre et donc mener
une vie dans l'amour. Donc l'humanité est mûre pour le naufrage, parce qu'elle
refuse Celui Qui a prêché une vie dans l’amour et parce qu'elle se livre à celui
qui est Mon adversaire et dont le but le plus cher est d'enlever la vraie vie au
Christianisme sur la Terre, d'en faire un christianisme apparent qui n'a dans
l’éternité aucune valeur pour l'âme.
Amen

La Loi d'obligation - l'épreuve de la libre volonté - le but

B.D. 5896 from 6 mars 1954, taken from Book No. 64
Votre âme a dû parcourir un nombre infini d’incorporations sur la Terre, jusqu'à ce
qu’elle arrive au point de pouvoir s'incorporer en tant qu’homme pour dépasser sa
dernière épreuve de volonté sur cette Terre. Ce nombre infini d'incorporations
antécédentes étaient extrêmement atroces pour le spirituel créé dans la liberté,
parce que celui-ci était lié dans des formes extérieures et pouvait employer sa
volonté seulement comme le voulait Ma Volonté. Il était sous une Loi d'obligation,
il devait se plier à Ma Volonté, il était lié. La chaîne est certes devenue
toujours plus lâche et enfin en tant qu’homme le spirituel, l'âme en vous, ne
perçoit plus sa forme extérieure comme une chaine, parce que l'homme a la libre
volonté et maintenant il peut l'employer. Et dans ce stade de la libre volonté
l'âme doit maintenant dépasser l'épreuve de la volonté, celle-ci doit prendre une
orientation qui mène à Moi, bien qu’elle puisse aussi prendre une direction pour un
autre but, vers Mon adversaire. C’est seulement pour cette épreuve de volonté que
l'âme s'incorpore en tant qu’homme, parce qu'avec cela elle décide maintenant de
son sort dans l'Éternité. L'âme ne peut jamais plus disparaître, elle ne peut pas
rester dans l'état lié, parce que le nombre infini d’incorporations antécédentes a
déjà procuré un changement de sa volonté de sorte que l'âme a atteint un certain
degré de maturité qui l'autorise à employer de nouveau sa libre volonté. Mais il
existe de toute façon aussi le danger de l'abus de la volonté, cependant l’âme doit
avoir la liberté pour la décision, pour pouvoir entrer dans un état de perfection.
Mais maintenant elle-même porte aussi la responsabilité et selon sa décision elle
crée à elle-même son sort dans l'Éternité. L'âme a été pendant un temps infiniment
long sous la Loi de l'Ordre éternel et elle n'en pouvait pas sortir, mais
maintenant en tant qu’homme, elle-même doit rester dans l'Ordre malgré beaucoup de
tentations et de séductions et elle le peut seulement si elle est aidée dans la
forme avec l'apport de Grâces. Donc elle n'est pas laissée à elle-même, mais il lui
est prêté de toute façon de l’aide, pour qu’il lui soit possible de rester dans Mon
Ordre juste. Mais pour une juste décision qui doit procurer une récompense
justifiée, il faut aussi l’action de la partie contraire. Mon adversaire doit aussi
pouvoir exercer son influence, lui aussi doit pouvoir se montrer dans tous ses
avantages, parce que l'âme doit justement se décider pour Moi ou pour lui. Et donc
le stade comme homme est de la plus grande importance et pose à l'âme les plus
hautes exigences de se former toute seule un juste jugement grâce à l’entendement
qui avait été donné à l'homme pour le temps terrestre, pour pouvoir prendre une
juste décision. Elle ne doit pas suivre à l'aveuglette l'un ou l'autre Seigneur,
mais pouvoir réfléchir et elle doit apprendre à connaître les deux Seigneurs, pour
ensuite en suivre un et refuser l'autre dans la libre volonté. Et ainsi de Ma Part
à l'homme il est indiquée tout et comment arriver à la connaissance. S’il parcourt
cette voie, alors il arrive aussi au but, cependant s’il ne le fait pas, il est mis
en garde, parce c’est à son détriment, alors lui-même doit aussi en porter les
conséquences. Ces indications lui arrivent maintenant par Ma Parole, Moi-même Je
prends soin de lui dès qu'il sort de l'état de la Loi d'obligation et entre dans
l'état de la libre volonté. Je lui montre la voie avec tout l'Amour et la Patience
nécessaire, mais Je lui laisse la liberté de sa volonté, même s’il en abuse de
nouveau. Mais sa récompense pour une juste décision est une Vie éternelle dans la
Béatitude et Je ne peux pas lui donner cette Vie, mais c’est lui-même qui doit la
conquérir, il doit vivre sur la Terre selon Ma Volonté et donc entrer de nouveau
dans Mon Ordre éternel, auquel autrefois il a renoncé librement. Alors il sera de

nouveau ce qu’il était au début, un être libre, plein de Lumière et de Force qui
est éternellement bienheureux.
Amen

La vie sur Terre est le chemin et non le but

B.D. 5897 from 7 mars 1954, taken from Book No. 64
Le monde vous a été donné pour mettre votre volonté à l'épreuve, c'est-à-dire que
vous devez vous engager dans une activité qui doit vous inciter à utiliser votre
volonté dans une certaine direction. Car ce monde ne peut pas être évité pour vous,
mais doit être maîtrisé par ceux qui veulent atteindre le but.
La dernière incarnation de l'âme - l'esprit en vous - en tant qu'homme sur cette
terre est indispensable, parce qu'il fallait créer une occasion de servir à ce
libre-arbitre qui vous a été retiré par votre chute.
Une âme qui refuserait cette dernière incarnation, ne pourrait pas entrer en
possession du libre-arbitre, car son opposition à Mon égard ne le permettrait pas.
Ce n'est qu'à partir du moment où elle est prête à s’incarner sur cette terre pour
servir avec amour, que la grâce de l'incarnation lui est accordée, car son
consentement prouve son degré de maturité indispensable pour cette dernière mise à
l'épreuve. D'ailleurs, chaque âme est prête à accepter ce dernier chemin, avant son
incarnation, parce que cela peut lui apporter la libération de la contrainte dans
une forme et parce qu'elle a aussi le désir d'être libre.
Cependant, elle perd tout souvenir, elle aborde cette terre totalement ignorante,
et commence doucement son évolution - elle apprend à se servir de sa volonté, elle
sera éduquée, et ensuite, Ma grâce l’assistera toujours en toutes circonstances
pour reconnaître le Bien et le Mal, et faire volontairement le bien et ce qui est
juste.
De mon côté, tout est mis en œuvre pour favoriser la juste décision. Néanmoins
l'homme reste libre de son choix, et toute sa vie terrestre est influencée en bien
ou en mal. Car l'homme doit passer par tous les stades pour venir vers MOI, dans
mon royaume, mais il ne doit pas s'arrêter en chemin, il ne doit pas se laisser
enchaîner à nouveau alors que l'ultime liberté est en vue. La vie sur terre est le
chemin qu'il doit prendre, mais il n'est pas le but en soi. Et pour peu qu'il garde
son regard fixé vers les hauteurs célestes, il effectuera son parcours avec
assurance et sans erreurs. Mais s'il se laisse accaparer par les attraits
séducteurs de ce monde, il courra le danger de perdre de vue le but de son
existence ici-bas et de travailler à son épanouissement spirituel. Il faut qu'il
ait la force et la volonté de se libérer de ce qui le séduit sur terre, alors il
pourra vaincre toutes les pierres d’achoppement et accomplir son parcours sur terre
comme la phase ultime de son évolution vers les splendeurs célestes, et réussira la
mise à l’épreuve de la volonté de son libre-arbitre. Sa volonté restera centrée sur
MOI, malgré toutes les tentations de Mon adversaire, qui lui aussi combat de son
côté pour son âme et sa volonté. Et comme cela est dit dans les saintes écritures,
seul le vainqueur recevra la couronne de la vie éternelle et deviendra un citoyen

de Mon Royaume qui n'est pas de ce monde.
Amen

«Le Royaume des Cieux s’acquiert avec violence ....» - «Mon Joug est léger ....»

B.D. 5898 from 9 mars 1954, taken from Book No. 64
J’exige seulement peu de vous et malgré cela vous devrez employer la violence pour
arriver dans le Royaume du Ciel, parce que vous êtes encore très loin de Moi et
donc aussi de Mon Règne à travers votre amour orienté erronément que vous devez
d’abord dépasser, c'est-à-dire orienter d’une manière juste. Et ceci demande de
votre part l’emploi de la force. Vous devez combattre contre vous-mêmes, vous devez
supprimer en vous les avidités qui sont seulement pour le monde, pour le règne qui
appartient à Mon adversaire. J’exige de vous seulement un amour juste, et vu que
vous êtes encore très emmêlés dans le monde terrestre, il vous est difficile de
développer cet amour, de vous transformer vous-mêmes de façon à ressentir seulement
de l’amour pour Moi, pour le Règne spirituel, parce que vous devez vaincre votre
amour propre et le remplacer par l’amour totalement désintéressé. Seulement alors
votre amour est juste, il vous porte plus près de Moi et il vous procure même le
Royaume du Ciel. Celui qui vit maintenant dans l’amour, sent outre mesure facile de
s'acquitter de Mon Désir et pour celui-ci le poids est léger et le joug que Je lui
charge sera doux. Mais celui qui s’aime lui-même plus que le prochain, doit d'abord
employer la violence et pour cela il lui manque presque toujours la volonté et
aussi la Force, s'il n'invoque pas Jésus Christ pour qu’Il l'aide. Tout seul il est
trop faible et le monde avec ses charmes affaiblit toujours davantage sa volonté,
il n’est pas en mesure en de s’en détacher. Il considère comme infaisable Mes
Commandements de l'amour, et alors il se trompe souvent même lorsqu’il qu'il croit
Me servir, lorsqu’il s'acquitte des commandements qui lui ont été donnés de la part
des hommes, et met de côté Mes Commandements de l'amour pour Dieu et pour le
prochain. Pour tous ceux qui ne peuvent pas se détacher du monde et de la matière,
ce sera et restera une lutte, ils devront employer la violence pour pouvoir entrer
dans Mon Règne, bien que Ma Volonté, Mes Commandements d'amour exigent vraiment peu
de vous : seulement un cœur de bonne volonté pour aimer, qui est prêt à sacrifier
pour l'autre. Dès que cependant ses regards sont tournés spirituellement, cela lui
sera facile. Et donc vous les hommes vous devez d'abord vous rappeler de
l'inconstance de ce que vous désirez et vous occuper mentalement avec le temps qui
est devant vous, où il vous sera enlevé tout le terrestre. Alors vos regards seront
tournés plus spirituellement et alors vous renoncerez facilement et volontairement
en faveur de vos prochains, parce qu'alors vous recevrez aussi la Force du Règne où
vous tournez vos regards. Vous ne perdez rien, lorsque vous renoncez aux biens
terrestres, vous gagnez seulement mais pour cela vous devez employer la violence.
Mais le Règne du Ciel vous est assuré et vous Me louerez et vous Me glorifierez
pour Mon Commandement facile qui est pour vous difficile à accomplir tant que vous
aimez plus vous-mêmes que Moi et que votre prochain. Mais Ma Parole reste vraie :
«Mon Joug est léger et Mon Poids doux ....» parce que Je vous assiste avec Ma
Force, dès que vous êtes seulement de bonne volonté pour observer Mes
Commandements.
Amen

La prière pour la bonne réussite

B.D. 5899 from 10 mars 1954, taken from Book No. 64
Tout ce que vous commencez avec une intime prière à Moi doit être pour votre
bénédiction, parce que Je vous guide et vous aide pour la bonne réussite. Je veux
toujours Être votre Conseiller, votre Donateur de Force, votre Maitre Qui veut
seulement vous stimuler à l'action, Qui promeut votre âme. Je veux pouvoir
influencer votre pensée, chose pour laquelle cependant vous devez Me donner votre
consentement, parce que Je ne veux pas forcer votre volonté. Mais vous n'avez alors
pas à craindre de faire quelque chose qui est contraire à Ma Volonté. Vous pouvez
vraiment vous rendre la vie facile si seulement vous vous confiez totalement à Moi,
si vous restez en constant contact avec Moi au moyen des pensées et de la prière et
lorsque vous vous appropriez une mesure de Force en agissant dans l'amour, alors
vous pouvez dépasser tout. Alors vous devez toujours seulement agir comme vous le
suggèrent vos pensées, parce que Moi-même Je guide alors votre pensée et Je vous
guide à la Main comme un Père. Un jour votre volonté devra rendre compte. Mais si
vous mettez votre volonté sous la Mienne, lorsque vous vous donnez entièrement à
Moi et à Ma Volonté, vous mettez aussi votre responsabilité dans Ma Main. Vous
n'avez alors plus rien à craindre, parce qu'alors votre vie terrestre est guidée
par Moi, pour que tout soit pour le bien de votre âme. Et vous ne serez jamais
solitaires. Celui qui M’a comme constant Accompagnateur, qui Me soumet toutes ses
préoccupations, chaque affaire, chaque question, n'est jamais seul, il peut
s'appuyer sur Moi, il peut tranquillement Me donner tout pour que Je le règle pour
lui, pour que Je pense et agisse pour lui, même si lui-même semble être
l'exécutant. Combien vous les hommes pouvez vous rendre facile la vie terrestre, si
vous ne M’oubliez jamais plus dans vos pensées, lorsque vous commencez et terminez
l'œuvre journalière avec Moi, lorsque vous discutez avec Moi de tout ce qui vous
fait avancer et Me remettez confiants vos préoccupations. Je ne vous décevrai pas
vraiment, et il vous sera évident, que vous avez auprès de vous une Force puissante
qui résout tout pour vous. Dans l'union avec Moi vous percevez aussi vous-mêmes une
Fortification, toute peur et préoccupation tombera de vous, dès que vous tenez
dialogue avec Moi, vous serez libre de tout besoin. Mais votre discours doit être
vivant, il doit provenir du cœur pour pénétrer à Mon Oreille, vous devez Me laisser
séjourner en vous lorsque vous priez, et la prière doit être tournée au Père d’une
manière enfantine et confiante. Et Je Serai et resterai avec vous, vous ne
marcherez pas tous seuls à travers la vie terrestre, et vous pouvez tout laisser
venir près de vous sans crainte, parce que Je Suis près de vous et commande tout,
comme cela est mieux pour vous.
Amen

La Valeur de la Parole divine

B.D. 5900 from 11 mars 1954, taken from Book No. 64
Rien de terrestre ne peut remplacer Ma Parole, parce que rien ne lui est équivalent
en valeur, parce que Ma Parole est Donatrice de Force pour votre âme qui est
impérissable. Ma Parole est Nourriture et Boisson, offerte à vous d'en haut, elle
doit vous rendre capable de revenir de nouveau en haut, d'où vous êtes issu. Ma
Parole est un Don spirituel qui n'est pas en faveur du corps, mais seulement de
l'âme et donc elle n'est pas reconnue par vous comme irremplaçable, comme
incomparable avec des biens terrestres de n'importe quelle sorte. Moi-même Je vous
parle. Autrefois vous vous êtes librement séparés de Moi, mais malgré cela Je
M’unis de nouveau avec vous, lorsque Je vous parle. À travers votre séparation de
Moi vous êtes devenus faibles et imparfaits, à travers la liaison avec Moi vous
pouvez de nouveau devenir parfaits, pleins de Force et de connaissance, parce qu'à
travers la liaison avec Moi coule en vous la Lumière et la Force. Ma Parole
maintenant est Lumière et Force, et donc celles-ci peuvent vous être transmis
directement à travers l'accueil de Ma Parole et n'importe quelle faiblesse,
n'importe quelle obscurité peut tomber de vous, vous pouvez de nouveau devenir des
êtres qui sont bienheureux dans la pleine possession de la Lumière et de la Force.
Mais vous ne reconnaissez pas la Bénédiction de Mon Discours, la Valeur de Ma
Parole, vous poursuivez des biens terrestres qui ont seulement une valeur apparente
pour la brève durée de votre existence terrestre et vous laissez inaperçu ce qui
vous procure un avantage éternel, parce que c’est un Bien spirituel qui ne peut
jamais et encore jamais plus disparaître. Vous écoutez-peut-être Ma Parole, mais
elle vous laisse indifférents et avez encore une résistance intérieure lorsque vous
êtes encore très loin de Moi. Mais vous pouvez diminuer très rapidement cette
distance si vous vouliez écouter attentivement car alors vous pourriez croire que
Mon Amour s'annonce à vous dans cette Parole. Il vous est offert pour votre âme un
repos qui la fortifie et la touche avec un grand bénéfice si elle s'ouvre, si elle
accueille affamée et assoiffée le Pain du Ciel qui est offert par Moi-Même. Mais
celui qui l'a autrefois goûté sait aussi que pour cela il n'existe aucune
substitution ; à lui tout le terrestre lui semble terne et vide et ne le satisfait
plus, dès qu'il a été revigoré une fois par Moi-Même, dès qu'il a une fois bu à la
Source de l'Amour, d’où coule l'Eau vivante. Il reviendra toujours de nouveau à la
Source de la Vie, parce qu'il ne trouve d'aucune part une substitution qui lui
offre la même Force et la même Lumière, que celle qu’il peut accueillir de Ma
Parole. Ma Parole est le Pont entre Moi et vous, Ma Parole est la voie qui mène à
Moi ; parce que Ma Parole vous l'indique clairement, Ma Parole est la liaison entre
Moi et vous, et il vous suffit seulement de ne pas l’interrompre pour arriver à
coup sûrs au but. Parce que tant que vous les hommes entendez Ma Voix, tant que
Moi-même Je peux vous parler, Je ne suis pas caché, mais Je Me montre à vous à
travers Ma Parole, et vous devez seulement suivre Ma Parole pour M’atteindre à coup
sûrs Moi-Même. Mais sans Ma Parole votre voie est sans Lumière et dangereuse et
elle peut vous mener dans l'abîme. Ma Voix résonne d'en haut et donc elle vous
attire en haut, et aucune voix du monde ne peut arriver à vous d'en haut, mais elle
monte de l'abîme et retient dans l'abîme ceux qui l'écoutent. Il n'existe aucune
substitution sur la Terre pour Ma Parole et donc laissez-Moi vous parler, où que ce
soit, pour que vous puissiez accueillir ce qui ne peut pas vous être offert en mode
terrestre, des Biens spirituels qui sont impérissables, de la Nourriture et de la
Boisson pour votre âme, qui sont les seuls qui peuvent lui donner la vraie Vie qui
a consistance dans toute l'Éternité.
Amen

Apport de l'Évangile aux âmes dans l'au-delà – Amour

B.D. 5901 from 13 mars 1954, taken from Book No. 64
Présentez l'Évangile aux âmes dans l'au-delà, rappelez-leur Mes Commandements
d'Amour qui doivent être accomplis même dans le Règne de l'au-delà, si l'âme veut
monter en haut. Donnez-leur connaissance de Ma Volonté qui demande toujours
seulement qu'elles se tournent vers Moi et que Je dois être considéré pour être
maintenant saisi par Mon Amour. Ce qui vaut pour la Terre vaut aussi pour le Règne
de l'au-delà, la transformation de la volonté de l'être qui est initialement
tournée contre Moi et qui donc doit être changée, chose qui peut se produire
toujours seulement au moyen de l'amour, parce qu'une œuvre d'amour désintéressé est
déjà le premier pas vers Moi et apporte la Force à l'être. Ces âmes qui sont sans
force dans l'au-delà, sont pauvres en amour, et vous devez leur expliquer qu'elles
peuvent attendre de l’Aide seulement lorsqu’elles sont prêtes à distribuer l’amour
à ceux qui sont pauvres et malheureux comme elles. Sans amour leurs pensées sont
erronées et comme aussi sur la Terre des êtres peuvent s'approcher et les instruire
mal sans qu'ils reconnaissent l'erreur. Seulement une âme prête à aider reconnaît
la Vérité et pour cela vous devez présenter aux âmes d'abord Mes Commandements
d'Amour et leur faire remarquer, qu'ils ont été donnés seulement pour que les
hommes établissent le contact avec Moi au moyen de l'observation des Commandements
d'Amour, parce qu'agir dans l’amour apporte la Force qui les aide vers le Haut.
Vous pouvez instruire les âmes toujours davantage, elles ne vous croiront pas ou
elles ne vous comprendront pas si elles ne sont pas prêtes à l'amour, et si vous
voulez maintenant les aider, alors votre plus grande et plus sérieuse préoccupation
doit être de les stimuler à des prestations d'aide pleines d'amour pour les autres
âmes qui sont dans la misère et à se tourner vers elles. Seulement cette volonté
d'amour leur ouvre les yeux et les oreilles spirituels, et alors ils peuvent
comprendre tout ce qui leur est présenté. Mon Évangile est seulement la Doctrine de
l'Amour, parce que tout le reste vient tout seul dès que Ma Doctrine de l'Amour est
observée. À l'âme dans l'au-delà il ne peut pas seulement être apporté le savoir
parce qu'elle ne le comprend pas tant qu’elle n'est pas disponible pour des actions
d'amour, qui dans le Règne de l'au-delà doivent et peuvent être exécutées comme sur
la Terre, mais celles-ci demandent toujours la disponibilité, autrement l'âme est
sans Force. Jusqu’à ce qu’une âme permette que ces actions d’amour deviennent le
contenu de ses pensées et l’explication de son triste sort, il n'existe aucune
possibilité de prestation d'Aide ou bien d’apport de Force. Elle doit d'abord
tourner ses yeux sur son entourage, ou bien si elle est toute seule dans un lieu
désert, ses pensées doivent être tournées aux hommes sur la Terre qu’elle aurait pu
aider mais ne l'a pas fait. (13.03.1954) Pour cela elle doit ressentir du repentir
et vouloir réparer son injustice, et alors des êtres qui sont en grave misère et
qui sont maintenant de bonne volonté pour aider se joignent à elles, et alors la
Force leur arrive vite pour exécuter leur but. Mais en premier l’amour doit être
allumé en elles, ce qui souvent peut demander beaucoup de temps, mais cela est
possible grâce à l'affectueux soutien de la part d'un homme, si celui-ci donne
explication à l'âme sur ce qui lui manque lorsqu’elle cherche à l'instruire,
toujours poussé par une affectueuse volonté d'aide. L'amour obtient tout, dépasse
tout, l'amour est aussi une force qui aide une âme à arriver au salut. Tant que
l'âme pense seulement à elle-même, il sera difficile de la libérer de sa situation
désagréable, mais elle peut devenir souple et de bonne volonté, lorsqu’elle est
touchée par de petits rayons de Lumière, parce que ceux-ci sont toujours seulement
des étincelles d'amour qui doivent frapper son cœur pour l'allumer. Chaque âme qui

perçoit l'obscurité comme un tourment, est touchée agréablement par de tels rayons
de Lumière, et pour elle il y a l'espoir qu’elle suive cette Lumière, et que donc
elle soit aussi prête à mener d’autres âmes vers la Lumière. Et à ces âmes il doit
être toujours seulement prêché l'Amour, qui a trouvé son couronnement en Jésus
Christ et en Son Œuvre de Libération. De telles âmes ne nécessitent pas pour
l'instant d’autre savoir, mais elles doivent savoir le motif de leur situation de
misère et aussi comment elles peuvent l'éliminer. Et seulement lorsqu’elles ont
cette connaissance leur remontée est assurée, seulement lorsqu’elles-mêmes veulent
être actives dans l'amour, elles reçoivent la Force et peuvent maintenant agir dans
l'amour, pour recevoir maintenant toujours plus de Force et entrer dans une Lumière
toujours plus brillante. La Lumière rend incroyablement heureux les âmes et dans
leur bonheur leur volonté d'amour augmente aussi constamment et une unique âme dans
l'au-delà peut maintenant effectuer le travail de libération dans une vaste mesure.
Parce que ce qu’elle-même a reconnu elle le transmet aussi aux autres âmes et
cherche à les pousser aussi à tendre vers l'amour, parce que comme sur la Terre,
dans le Règne spirituel seulement le Commandement : «Aime Dieu plus que tout et le
prochain comme toi-même» a de la valeur.
Amen

Reconnaître Dieu comme la Force de l'Éternité - les Éclaircissements

B.D. 5902 from 14 mars 1954, taken from Book No. 64
D'abord la liaison spirituelle doit être reconnue, c'est-à-dire que les hommes
doivent accepter sur cela des explications, les insérer dans leurs pensées et les
considérer comme possibles, seulement alors ils peuvent conquérir la foi dans le
but de la vie terrestre, dans une tâche qu’ils doivent accomplir. Leur imposer
seulement une tâche sans l’explication du pourquoi la tâche doit être accomplie,
serait insensé et amènerait seulement à une foi aveugle qui n'a aucune valeur. Il
est de toute façon encore incertain que les explications soient acceptées comme
crédibles, mais pour cela à l'homme il a été donné l'entendement pour qu’il puisse
y réfléchir et que maintenant son amour et son désir pour la Vérité se sentent
satisfait par les explications ou qu’il les refuse. Un homme qui voudrait avoir
résolu les questions sur la liaison de toutes les choses, sur le but et l’objectif
des créatures et des Créations, écoutera premièrement une explication sur cela et
il prendra position. La Vérité cachera aussi en soi la Force d'agir sur les pensées
de l'homme en mode juste, donc l'homme ne pourra pas nier une logique du savoir
transmis et il la considérera possible, sans en être d'abord fermement convaincu.
Sa conviction dépendra cependant de sa mentalité, de son chemin de vie, de
l'orientation de sa volonté. Parce qu'il peut reconnaître la Vérité comme telle
seulement lorsqu’il est de bonne volonté, mais alors il reconnaît aussi Dieu comme
la Force Primordiale, comme le Centre avec lequel chaque créature est en liaison et
dans lequel tout est motivé selon la Loi. Alors il conquiert la foi en Lui,
cependant ce n'est pas une foi aveugle, mais une foi convaincue, qui maintenant
réveille à la Vie qui maintenant détermine ses pensées et sa volonté, son action et
sa tendance. Parce qu'il ne peut maintenant plus considérer la vie terrestre comme
un but en lui-même, il sait pourquoi la vie terrestre lui est donnée. Il connaît
toutes les liaisons et vit en conséquence maintenant sa vie sur cette Terre. D'un
homme il ne peut pas être exigé une foi aveugle, parce que son entendement doit

prendre position. Mais face à la Vérité l'entendement se comportera négativement
que lorsqu’il est dominé par l'adversaire de Dieu, chose qui est déterminée
uniquement par l'orientation de sa volonté. Qu'un homme mauvais ne puisse pas
croire, est pleinement compréhensible, parce que ses pensées sont totalement
confondues par la force contraire. Il n'est pas de bonne volonté et donc beaucoup
plus accessible au mensonge et à l'erreur, tandis qu'un homme de bonne volonté ne
peut pas croire tant qu’il ne lui est pas soumis la pure Vérité. Et celui-ci peut
et doit d'abord exiger une explication selon la Vérité sur le sens et le but de
l'existence terrestre, à laquelle il ne se fermera pas obligatoirement s'il désire
être dans la Vérité. Et cet éclaircissement concerne la liaison spirituelle, la
cause et l'effet de processus spirituels qui sont de toute façon pleinement
compréhensibles à l'homme seulement lorsqu’il est réceptif pour les profondes
Vérités spirituelles, mais qui, initialement, sont suffisants pour le stimuler à la
réflexion et trouver la foi. Et selon son désir pour la Vérité il lui arrivera
maintenant un savoir complémentaire, mais celui-ci demande d'abord la
reconnaissance d'une Entité extrêmement parfaite, avec laquelle maintenant l'homme
veut entrer en liaison. Il est offert des prestations d'Aide pour qu'il se réveille
à la Vie, parce que l'âme ne doit pas rester dans l'état de mort, dans l'état
d'absence de Lumière, sans connaissance et sans foi, elle doit reconquérir dans la
vie terrestre la Lumière et la Force, à laquelle autrefois elle a renoncé
librement.
Amen

La Bénédiction du travail spirituel

B.D. 5903 from 15 mars 1954, taken from Book No. 64
La Bénédiction du travail spirituel ne manquera pas parce qu'elle ne s'étend pas
seulement aux hommes sur la Terre, mais aussi dans le Règne de l'au-delà aux âmes
qui sont dans la misère spirituelle et qui ont besoin de la Force de Ma Parole. Ce
qui maintenant leur est transmis, à leur tours elles le distribuent dès qu’elles
l'ont une fois reconnu. Et alors même les hommes sur la Terre arrivent de nouveau
dans la Bénédiction, parce que partout il existe des liaisons du Règne de l'au-delà
avec le monde terrestre, dès que les âmes dans l'au-delà ont atteint un degré de
maturité, elles s’efforcent avec ferveur de porter partout la Lumière et maintenant
elles agissent aussi mentalement sur les hommes qui leur étaient proches sur la
Terre. Elles effectuent le travail de Libération partout où elles le peuvent, et
cela grâce à Ma Parole qui leur a apporté le salut dans leur misère et qu'elles
reconnaissent outre mesure nécessaire de répandre. Votre tendance spirituelle,
votre travail pour Moi et Mon Règne, est suivi avec ferveur par ces âmes et ce que
vous leur faites, elles veulent le faire aussi avec votre aide. Elles sont
reconnaissantes pour chaque Parole que vous leur transmettez, parce qu'elles-mêmes
ne peuvent pas la recevoir et dépendent de votre aide, mais elles sentent aussi la
Force qui s’écoule de cette Parole qui leur est offerte. Pour elle c’est un cadeau
qui les rend outre mesure heureuses et elles ne laissent passer aucune occasion
d’accueillir Ma Parole à travers vous et avec celle-ci elles travaillent de la même
manière, c’est-à-dire qu’elles la guide aussi à ceux qu’elles rencontrent dans la
plus grande pauvreté spirituelle et qu’elles veulent aider. Parce que Ma Parole
allume l'amour dans leur cœur, Ma Parole est le Rayonnement de Mon Amour qui ne

reste pas sans effet sur les âmes de l’au-delà, qui vous entourent lors de la
réception de Ma Parole. Ce sont d’innombrables âmes qui se poussent vers vous,
parce qu'elles veulent de l’aide et l'espèrent de vous. Et celles-ci se tiennent
d'abord dans le silence, elles suivent votre travail spirituel, elles se sentent
bien dans la lueur de Lumière qui cependant cesse vite lorsque l’âme est indigne ou
bien se dispose en mode contraire. Alors il fait de nouveau noir autour d'elle,
tant qu’elle ne change pas de mentalité. Mais les âmes qui s'approchent de vous
dans la bonne volonté, ne vont pas les mains vides et ce qu'elles reçoivent, elles
peuvent l’augmenter rapidement, dès qu'elles travaillent maintenant avec le
patrimoine spirituel reçu de vous. Donc aucun de vos travaux ne restera sans
Bénédiction, sans succès spirituel, seulement pour vous il n’est pas toujours
visible. Mais ce n’est vraiment pas une raison pour baisser les bras et vous devez
travailler continuellement, vous devez recevoir et distribuer et pourvoir
d’innombrables âmes auxquelles vous apportez ainsi de l’aide. La misère dans le
Règne de l'au-delà est aussi grande que sur la Terre où il y a l’obscurité, les
âmes sont tourmentées, et seulement la Lumière peut changer leur état de tourment.
Donc la misère dans l'au-delà peut être appelée encore plus grande, parce que les
âmes ne peuvent plus contribuer à l'amélioration de leur situation sinon vouloir
que leur soit offert la Force, tandis que sur la Terre chaque homme possède la
force pour pouvoir exécuter ce qu’il veut. Et donc aux âmes dans l’au-delà il doit
être transmis la Force, chose qui se produit constamment à travers votre travail
spirituel, auquel chaque âme peut participer si elle le veut. Vous-mêmes n'avez de
toute façon aucune preuve pour la Vérité de ces Paroles que seulement de nouveau
une aide spirituelle, parce que vous êtes protégés par ces âmes contre les
influences mauvaises, vous êtes aimés d’elles et toujours de nouveau stimulés à
l'activité spirituelle. Vous êtes constamment entourés d’elles et donc la sphère
dans laquelle vous vous trouvez, est outre mesure avantageuse pour le succès
spirituel, parce que vos pensées et votre tendance seront seulement toujours
tournées vers l'Œuvre de Libération, pour laquelle vous-mêmes vous vous êtes
offerts à Moi, chose pour laquelle Je vous bénis.
Amen

Bénédiction des souffrances ....

B.D. 5904 from 16 mars 1954, taken from Book No. 64
Plus tard, vous tous reconnaîtrez pourquoi il fallait que vous enduriez des
douleurs pendant la vie sur la terre, et vous M'en saurez gré si elles vous ont
valu un succès que sans souffrances, vous n'auriez jamais obtenu .... En vérité Je
ne vous ferais jamais souffrir sans raison, mais Mon amour reconnait les effets que
les souffrances auront sur vous, et donc il en fait usage, bien que souvent vous ne
soyez pas capable d'y reconnaître Ma direction aimante. Pourtant, croyez bien que
Je connais chaque élan de vos cœurs et c'est pourquoi Je parais souvent traiter
brutalement spécialement les Miens pour leur donner encore plus dans Mon royaume,
royaume dont ils prendront assurément possession quand leur fin physique sera
venue.
Sur terre vous ne pouvez pas mesurer quel sera le caractère de la béatitude que Je
veux vous préparer .... Mais Moi Je sais comment il faut que soit une âme pour être

à même de supporter cette béatitude, Moi seul sais comment elle peut acquérir cet
état, et Moi Seul, connais les bons moyens, donc Je les applique .... parce que Je
vous aime et que Je connais votre volonté qui aspire vers Moi. Mais songez aussi
qu'au stade humain, l'âme est encore trop peu cristallisée, qu'elle ne supporterait
pas la plénitude de Mon irradiation d'amour, et que pour cette raison il lui faut
vivre encore des souffrances pour qu'elle soit purifiée totalement .... Et sachez
que ce n'est pas à votre conduite terrestre qu'incombe le fait que votre âme soit
enveloppée, mais elle était déjà recouverte de voiles épais en arrivant sur la
terre, et dorénavant c’est la tâche de l'homme de les dissoudre .... Exercer un
haut degré d'amour, c'est contribuer vraiment beaucoup à cette tâche de libérer
l'âme de ces scories, et là où la force d'aimer n'est pas encore assez grande, un
profond chagrin peut faire le reste .... Car c'est en effet un bonheur indicible
que vous éprouverez quand, lors de votre décès terrestre, l'âme pourra s'élever au
royaume spirituel libre et irradiée de lumière .... et alors, vous aurez surmonté
tout chagrin, toute souffrance terrestre, et devant vous s'étendra l'éternité-même
dans un état de béatitude sublime ....
C'est vrai que chaque jour de souffrance vous paraîtra long, toutefois, en vérité
ce n'est qu'un moment, en comparaison de l'éternité. Quelquefois, la souffrance
vous paraît insupportable, pourtant Je ne vous donne pas plus à porter que vous
n'êtes capable de supporter .... et à tout moment, vous pouvez vous adresser à Moi,
le porteur de croix, Jésus Christ, Qui vous aidera lorsque le fardeau vous semble
insupportable .... Chargez-vous de votre croix, et suivez-Moi .... Est-ce que
J'aurais prononcé ces paroles s'il avait été impossible pour vous de supporter la
croix dont vous êtes chargés ? Mais Moi-même vous ai offert Mon aide en disant :
"Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous donner du
repos ...." Et fidèle à Ma parole, Je vous donnerai toujours de la force .... Car
votre Sauveur Jésus Christ vous connaît, aussi sait-Il que vous êtes prêts à
L'imiter, et Il vous remplira de force et de grâce tant que vous vivrez sur
terre ....
Amen

«Comme vous mesurez ....»

B.D. 5905 from 17 mars 1954, taken from Book No. 64
«Comme vous mesurez, ainsi vous serez mesuré ....» Vous ne devez pas calculer
craintivement ce que vous croyez pouvoir donner, vous devez distribuer, poussés de
l'intérieur, parce qu'est évalué seulement ce que vous donnez par amour, et si vous
aimez vous ne calculerez pas, mais vous offrirez avec des mains pleines. Pour cela
vous ne deviendrez pas plus pauvres, vous serez récompensés abondamment, vous-mêmes
ne souffrirez jamais le manque, parce que Je vous rends vraiment en surabondance,
Je vous mesure avec le même Amour et cela vraiment avec une mesure beaucoup plus
vaste. Ma promesse vaut spirituellement et matériellement, parce que vous les
hommes vous devez adoucir la misère partout, vous devez penser partout au prochain,
peu importe qui en a besoin. La misère spirituelle est encore bien plus grande que
celle terrestre, et donc l'assistance spirituelle des pauvres doit particulièrement
vous être à cœur, spécialement pour ceux qui disposent de trésors spirituels et qui
doivent distribuer cette richesse à tout instant. Tous ceux qui possèdent, doivent

donner de leur possession. Mais leur richesse ne diminuera pas parce qu'ils
recevront encore davantage, plus ils donnent. Moi Seul peux donner aux hommes la
richesse spirituelle et ainsi Je peux leur donner aussi cette Assurance, que Je ne
les laisse pas aller les mains vides s‘ils font ce que J’exige d’eux, s'ils donnent
à leur prochain, parce qu’il leur manque ce qui les aide à la Béatitude. Celui qui
distribue des biens terrestres, conquière des biens spirituels et reçoit en même
temps des biens terrestres selon son besoin. Il peut et doit être toujours plus
généreux plus sa richesse est grande, parce que ce sera une bénédiction pour luimême aussi bien que pour celui qui est dans le besoin, l'amour éclatera dans une
flamme claire, parce que chaque manifestation d'amour réveille l'amour en retour et
parce que là où s’allume l’amour, Moi-même Je peux être et maintenant Je distribue
Mon Don sans limite. L’amour doit éclater dans les cœurs des hommes, alors il peut
être reçu et distribué sans limites ; mais sans amour chaque don est seulement un
calcul ou bien une formalité, mais cela n'est pas évalué par Moi comme un don
d'amour. Laissez-vous toucher par la misère de votre prochain. Car la misère
spirituelle aussi bien que terrestre doit réveiller en vous la compassion et alors
votre cœur participera, alors chaque don fera jaillir la joie, que ce soit dans le
fait de donner aussi bien que dans celui de recevoir et alors Moi aussi Je pourrai
donner, parce que votre amour M’y pousse et ensuite la richesse augmentera. Vous
recevrez spirituellement et matériellement et vous n'aurez jamais plus à souffrir
aucun manque, parce que maintenant Mon Amour et Ma Grâce vous afflue sans limites,
vous pourrez recevoir sans limite selon Ma Promesse : «Comme vous mesurez, ainsi
vous serez mesuré ....»
Amen

Instruction simultanée des âmes dans l'au-delà

B.D. 5906 from 17 mars 1954, taken from Book No. 64
Ce que J’ai à dire à vous les hommes sur la Terre, doit aussi être entendu dans le
Règne de l'au-delà, par les âmes qui sont encore imparfaites ou bien qui séjournent
dans l'obscurité la plus profonde, parce que Je voudrais aussi leur apporter le
Salut et Je ne laisse rien de côté pour inciter toutes ces âmes au changement de
leur volonté. À vous tous il manque la Lumière, vous tous sur la Terre et dans
l'au-delà êtes encore d'esprit voilé, donc vous ne voyez même pas Celui qui vous
mène. Mais Je veux que vous Me trouviez et donc Je vous éclaire la voie qui vous
permettrait de sortir de l'obscurité et d’aller vers la Lumière. Le sort des âmes
imparfaites dans l’au-delà est très triste, raison pour laquelle Je leur tourne Ma
Compassion et allume en elles une Lumière qui doit briller car la Lumière procède
de la Vérité. Je dois tourner la Vérité à toutes ces âmes qui ne sont pas encore
mûres pour qu'à elles la voie soit éclairée. Je dois leur parler comme Je parle aux
hommes sur la Terre, ces âmes aussi doivent être instruites, même à elles il doit
être guidé Ma Parole, parce que seulement Ma Parole peut leur apporter le Salut. Et
partout où sur la Terre Ma Parole est prêchée et cela d’une manière juste, Je
guiderai aussi les âmes de l'au-delà, pour qu'elles puissent aussi avoir part à
l'enseignement, si elles veulent l'accepter. Moi-même Je parlerai aux âmes, si
seulement elles désirent la Lumière de la Vérité. Ma Parole résonne toujours là où
à Mon Esprit il est offert l'occasion d’agir. Là où un homme se lie avec Moi dans
l’amour et est rempli du désir pour la Vérité, là où il se donne à Moi et voudrait

être conscient de Ma Présence, là Mon Esprit peut agir et tourner ses pensées selon
la Vérité. Là brillera aussi une Lumière qui est visible des âmes dans l'au-delà et
vers laquelle maintenant elles courent à la rencontre, et toutes Mes Pensées que Je
transmets à l'homme par Mon Esprit, se communiquent aussi à ces âmes et elles ne
restent pas sans impression. L’Action de Mon Esprit fait que Mes Pensées sont
exprimées par des Mots qui arrivent à la conscience de la personne, donc elle
M’entend lui parler et maintenant même les âmes perçoivent ces Paroles, parce
qu'elles s’occupent des pensées de la personne et celles-ci deviennent
compréhensibles par ces âmes bien que dans leur état d'imperfection elles ne soient
pas encore en mesure d’entendre elles-mêmes Mes Paroles ; par contre elles peuvent
suivre les mêmes Paroles dans les pensées des hommes et donc elles se tiennent
presque toujours là où les hommes sont en contact spirituel avec Moi, avec la
Lumière de la Vérité, parce qu'elles peuvent percevoir seulement là la lueur de la
Lumière, tandis qu'autour des autres hommes il fait souvent aussi obscur qu’autour
des âmes dans l'au-delà. Donc il est compréhensible que sur a Terre il ne soit pas
ouvert beaucoup de sources où l'apport de Ma Parole garantit la Vérité, donc où il
y a la Lumière, parce qu'un Rayon de l'éternelle Lumière se déverse sur tous ceux
qui se trouvent autour de cette source. Il est compréhensible que là se rassemblent
d’innombrables âmes et qu'elles sont souvent insatiables, mais elles reçoivent
toujours ce qu’elles désirent, parce que Mon Amour est toujours prêt à les aider,
lorsque Moi-même Je suis désiré en tant que l'éternelle Vérité. Mes Dons de Grâce
sont rarement estimés sur la Terre et les hommes passent outre ce qui dans l'audelà est reconnu et désiré uniquement comme Aide. Et donc rempli de Compassion Je
pense à ces âmes dans l'au-delà et Je les rassasie avec le Pain du ciel, Je leur
guide aussi l'Évangile, pour qu'elles arrivent à la Béatitude.
Amen

La Table du Seigneur

B.D. 5907 from 18 mars 1954, taken from Book No. 64
Venez tous à la Table que J’ai préparée pour vous, soyez Mes hôtes et laissez-vous
régaler par Ma Nourriture et Ma Boisson, parce que Je vous offre vraiment une
Nourriture pour votre âme qui sert pour votre fortification, lorsqu’elle est
faible, et avec laquelle vous pouvez la guérir lorsqu’elle est malade. Je vous
invite tous à prendre avec Moi le Repas, Je vous distribue et Je bénis la
Nourriture et lorsque vous l’avez goûtée une fois, vous ne pouvez plus vivre sans
cette Nourriture ; vous reviendrez toujours de nouveau à Ma Table pour vous
fortifier et vous revigorer à chaque instant. Vous devez tous prendre part à Mon
Repas, et donc J’envoie Mes domestiques, pour qu'ils vous annoncent que Je vous
tends, pour qu'ils vous délivrent Mon Invitation, pour qu'ils vous guident à Ma
Table, là où Moi-même en tant qu’Aubergiste Je viens à votre rencontre et donc Je
distribue avec des Mains pleines ce dont vous avez besoin pour être revigorés et
fortifiés. Mais Je peux seulement vous offrir Mon Cadeau, Je peux seulement vous
tendre le Pain du Ciel, l'Eau vivante, mais Je ne peux pas vous forcer à l’accepter
et à la goûter. Vous devez d’abord sentir la faim et la soif pour désirer Ma
Nourriture et Ma Boisson et ensuite les recevoir reconnaissants, autrement vous ne
sentez pas la marque délicieuse de Mon Cadeau et vous passez au-delà avec
indifférence. Ma Table est préparée pour tous, Je ne fais aucune différence entre

Mes hôtes, si seulement ils tendent vers Moi des mains désireuses pour que Je les
remplisse avec les Dons de Mon Amour. Celui qui vient à Moi, sera rassasié à Ma
Table, parce que lorsqu’il vient à Ma Table, il montre qu'il a faim et soif de
Nourriture et de Boisson. Et une personne qui est dans le besoin M’est toujours
chère car elle reconnaît sa pauvreté et veut accepter de Moi les Dons de l'Amour.
Mais celui qui s'est déjà rassasié avec une nourriture qui lui semblait séduisante,
observera en méprisant Ma Table de Dons, il se détournera de Mes hôtes et cherchera
à prendre sa nourriture là où il l'a déjà fait. Mais sa nourriture ne le satisfera
pas, il ne sentira aucune fortification, il restera dans la faiblesse et l’absence
de Force, parce que seulement celui qui boit de l'Eau que Je donne, n’aura jamais
plus soif, et seulement celui qui se nourrit de Pain du Ciel aura sa faim calmée.
Et donc Je vous invite tous à Mon Repas, parce que J’ai préparé la Table avec une
Nourriture délicieuse et avec une Boisson délicieuse. Et Je prodigue les Mains
pleines, parce que Je veux aider vos âmes à arriver à la Vie et parce qu'elles
peuvent vivre seulement si elles sont nourries et abreuvées par Moi, et Mon Amour
tient prêt pour elles tout ce qui leur donne la Vie.
Amen

Le juste rapport de fils - Devenez comme des enfants

B.D. 5908 from 19 mars 1954, taken from Book No. 64
Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le Royaume
des Cieux. Avec ces Paroles J’ai cherché déjà sur la Terre à vous rendre
compréhensible que vous devez entrer dans le juste rapport avec Moi, votre Père de
l'Éternité, si vous voulez prendre possession de Mon Royaume, et donc vous devez
vous confier en tant que fils au Père et vous donner à Lui pour qu'à travers cet
intime rapport il soit créé la garantie pour un Afflux de Mes Grâces qui vous aide
à monter en haut. Mon effort est toujours seulement pour l'éclaircissement de vos
manques, parce que vous êtes faibles et incapables de vous développer vers le Haut,
si vous ne profitez pas de Ma Force. Je veux toujours seulement vous expliquer que
la réception de Ma Force est possible seulement lorsqu’est établi par vous la
liaison avec Moi. Et Je vous donne toujours seulement des Indications sur la raison
pour laquelle vous devez entrer dans cette liaison avec Moi. C’est toujours
seulement l'amour et le dévouement filial tournés vers Moi, le rapport intime qu’un
fils porte à la rencontre de son père, qui Me pousse à vous remplir avec la Force
et la Grâce. Et donc vous devez devenir comme les enfants, vous donner à Moi sans
hésitations ; vous devez vous laisser à Ma Conduite, vous devez croire pleinement
convaincus que votre Père vous guide par la Main et que vous ne pouvez pas vous
perdre tant que vous vous donnez pleins de fidélité à Lui. Cette foi enfantine ne
peut pas vous porter à la ruine. Je vous saisis et vous attire sur Mon Cœur,
J’assume maintenant la responsabilité pour vous, parce que vous ne Me résistez
plus, parce que vous ne faites plus valoir aucune volonté propre, mais vous la
soumettez totalement à la Mienne, parce que maintenant vous êtes devenus en, Vérité
Mes fils qui ont retrouvé la voie du retour dans la Maison Père, parce que
maintenant vous faites partie des Miens, pour lesquels est ouvert le Royaume des
Cieux qu’ils peuvent prendre en possession et pour qu’ils ne tendent jamais et
encore jamais plus loin de Moi, parce que maintenant à travers leur amour enfantin
ils sont indissolublement unis avec Moi. Tant que l'homme se croit fort, alors il

est faible et incapable de conquérir Mon Royaume. Mais s’il se plie avec humilité
et amour et dans un sentiment de faiblesse devant Moi, s'il lève en suppliant ses
mains vers Moi, s'il M’invoque comme un fils invoque son père pour de l'aide, alors
la Main du Père le saisit, et alors sa foi et son amour sont sa Force qui peut tout
dépasser et il obtient tout. Devenez comme des enfants. Admettez que vous avez
besoin d'Aide et vous l'aurez. Ma Grâce saisit chaque fils qui M’invoque et l’élève
en haut. Parce que Je veux Être reconnu et aimé par vous comme Père, pour que Ma
Force d'Amour puisse couler à travers vous, pour qu'elle vous rende éternellement
bienheureux.
Amen

Lumière dans les ténèbres - Aucune contrainte

B.D. 5909 from 20 mars 1954, taken from Book No. 64
Je veux laisser briller Ma Lumière partout où il y a encore l'obscurité. Je veux
aider tous les hommes à la connaissance, Je veux leur transmettre la pure Vérité et
Je veux qu’au travers de la Vérité ils deviennent bienheureux. La Terre ne devrait
pas être enveloppée dans l'obscurité, parce que de Ma Part tout se produit vraiment
pour que tout soit éclairé. Mais le fait qu'elle se trouve dans une obscurité
spirituelle aussi profonde est uniquement motivé par la volonté des hommes qui se
ferment à la Lumière, car lorsqu’elle voudrait briller, ils détournent leurs yeux
lorsqu’ils sont touchés par un rayon de Lumière et ils se tournent de nouveau
librement vers l'obscurité. Et tant que cette volonté humaine ne tend pas d’ellemême vers la Lumière, celle-ci ne peut avoir aucune Force de splendeur, parce que
c’est la Loi de l'Éternité que la résistance spirituelle contre Ma Radiation de
Lumière suspend son efficacité. L'homme doit vouloir que la Lumière vienne dans et
autour de lui, seulement alors sa résistance est cassée et seulement alors brille
Ma divine Lumière d'Amour dans toute sa Force dans l'homme, seulement alors il
arrive à la connaissance et seulement alors il vit consciemment sa vie, c'est-àdire qu’il l’oriente sur le but qui lui est imposé pour la vie terrestre, à savoir
de devenir parfait, d’être rempli de Lumière et de Force, comme il l’était au
début. Dans le temps de la fin cependant la volonté des hommes sera fortement
orientée vers le bas, vers le règne de l'obscurité, parce que toutes leurs pensées
et leurs tendances sont tournées vers des biens terrestres, vers la matière morte
qui cache en elle du spirituel totalement immature. Tout le spirituel non mûr est
sans Lumière, et la Lumière peut briller seulement lorsque de tels obstacles sont
enlevés de la voie et au travers desquels la Lumière ne peut pas pénétrer, parce
qu'il existe une résistance spirituelle. Tout le terrestre-matériel est encore sous
l’égide de la résistance, donc les pensées et la volonté de l'homme doivent d'abord
s'élever par-dessus le terrestre-matériel, pour qu'elles puissent être touchées
efficacement par la radiation de Lumière, c’est-à-dire dit avec des mots simples,
l’homme peut arriver à la connaissance de la Vérité, à Ma Lumière, seulement
lorsqu’il se détache du monde terrestre-matériel, lorsque ses pensées n'en sont
plus remplies, et lorsque tout ce qui existe en dehors du monde matériel lui semble
plus important et lorsqu’il tourne sa volonté et ses pensées vers ce Règne. Alors
une Lumière immensément bénéfique brille depuis ce Règne et remplit son cœur de
joie. Alors il peut être guidé par Moi dans la Vérité, alors il mûrira dans la
connaissance et disposera d'un savoir qui ne lui peut jamais lui être transmis par

un enseignement terrestre. C’est simplement seulement la volonté de l'homme qui
détermine sa connaissance et sa maturité. Et Je ne peux pas forcer cette volonté,
mais seulement toujours de nouveau agir sur l'homme pour que lui-même change sa
volonté, lorsqu’elle est orientée de façon erronée. Donc Je peux certes allumer
partout une lueur, mais Je ne pas guider la Lumière par contrainte aux hommes qui
ne veulent pas l'accepter et qui se sentent mieux dans l'obscurité. Et donc la
Terre git dans la plus profonde obscurité spirituelle, parce que les hommes ne
veulent pas que la Lumière brille et parce qu'ils font plutôt tout pour éteindre
les Lumières que Ma Grâce et Ma Compassion laissent de nouveau briller à eux. Mais
chaque volonté bien orientée est des milliers de fois bénie par Moi, parce qu'une
telle volonté peut de nouveau agir sur son prochain et ouvrir des portes au travers
desquelles Ma Lumière peut maintenant briller et dans cette région l'obscurité de
la nuit a fait place au grand jour. Et il est clairement reconnaissable que
maintenant les hommes parcourent la voie qui mène au juste But, vers Moi, Qui Suis
la Lumière et la Vérité depuis l'Éternité.
Amen

La Parole de Dieu est Force - les mots sont sans vie

B.D. 5910 from 21 mars 1954, taken from Book No. 64
Avec Ma Parole vous accueillez aussi toujours la Force pour effectuer le travail
sur votre âme, dès que vous-mêmes désirez seulement Ma Parole. Parce qu'elle peut
aussi vous être offerte sans votre désir et alors la Force rayonnera seulement
lorsque vous l'accueillez avec disponibilité. Ma Parole cache en elle la Force.
Mais vous les hommes vous ne l'utilisez pas, vous ne profitez pas de la Force de Ma
Parole, souvent vous l’entendez et vous restez indifférent face à elle, elle
retentit seulement outre vos oreilles et elle ne peut ainsi pas vous transmettre la
Force qui doit être reçue avec le cœur. Mais combien aurait été facile votre
remontée sur la Terre si vous vous étiez approprié la Force en plénitude à travers
l'accueil de Ma Parole et, si vous le vouliez sérieusement, à travers
l’accomplissement de Ma Volonté qui se manifeste dans Ma Parole. Vous devez
toujours seulement observer Mes Commandements, vous devez seulement vivre selon Ma
Volonté, et vous recevriez sans limites la Force, et la remontée spirituelle de
votre âme serait assurée. Parce que la Parole est la liaison entre vous et Moi,
avec laquelle vous pouvez recevoir ce qui vous manque : la Force et la Lumière.
Mais tant que Ma Parole est pour vous seulement des mots, tant qu’elle n'est pas
encore vivante dans votre cœur, elle n'a alors aucune Force, parce que vous ne
pouvez alors pas parler de Ma Parole, mais seulement des mots sans sens ni vie.
Vous-mêmes devez donner à ces mots la vie, vous-mêmes devez chercher à en sonder le
sens spirituel et vous serez surpris de la plénitude de l'Esprit divin qui y est
caché. Ma Parole doit vous réveiller à la Vie, chose qui est possible cependant
seulement lorsque vous désirez vivre et alors vous saisissez aussi la Signification
de Ma Parole et vous en tirerez la Force avec lequel J’ai béni Ma Parole. Ma Parole
est le Rayonnement de Moi-Même, Ma Parole est le Rayon de Lumière qui doit vous
toucher et qui maintenant a aussi la Force qui réveille à la Vie. Un pont est jeté
sur l'infinie grande distance entre vous et Moi à travers Ma Parole, il est créé
une liaison entre vous et Moi au travers de Ma Parole et n'importe quel lien avec
Moi est une Bénédiction, n'importe quelle liaison avec Moi signifie un réveil à la

Vie pour ce qui est mort, parce que rien ne peut rester sans vie, dès que Mon
Courant de Force coule au travers, et chaque liaison avec Moi Me montre à travers
le Courant de Force qui agit en vivifiant ce qui jusqu'à présent était mort. Mais
il faut la volonté de l'être, parce que Je ne peux pas faire agir Ma Force contre
sa volonté ; et la volonté devient active en vous les hommes, dès que vous vous
exposez consciemment à l'effet de Ma Parole. Lorsque vous accueillez Ma Parole sans
résistance, vous devez aussi sentir sa Force et mûrir spirituellement. Et donc Je
viens toujours près de vous dans la Parole, Je cherche à vous stimuler à établir la
liaison avec Moi, à désirer Ma Parole et à la vivre jusqu'au bout, parce qu'alors
vous vous rendez compte de Ma Force qui vous rend facile la remontée vers le Haut,
qui vous offre la vraie Vie, la Vie de l'Esprit, de sorte que vous avancez
consciemment à travers la vie terrestre, vous déroulez consciemment votre tâche et
atteindrez aussi le but, parce que vous n'êtes maintenant jamais plus sans Force,
parce que Ma Parole résonne maintenant toujours lorsque vous la désirez.
Amen

L'absence de foi des hommes du monde

B.D. 5911 from 22 mars 1954, taken from Book No. 64
C’est une entreprise outre mesure difficile que d’agir spirituellement sur les
hommes qui sont déjà tombés victimes du monde. Parce qu'ils considèrent comme juste
seulement ce que peut saisir leur entendement, mais pour les Vérités spirituelles
il leur manque n'importe quelle compréhension ; ils refusent ce qui doit donner
l'éclaircissement dans le domaine spirituel, ils sont totalement incapables de
croire, parce qu’ils se bougent dans un autre monde que celui qui doit leur être
ouvert. Ils ne reconnaissent pas ce monde et donc ils ne font aucune tentative pour
y entrer ou bien pour y jeter un regard pour remarquer quelque chose qui serait
pour eux une preuve de la réalité du monde spirituel. Le monde terrestre est comme
une séparation entre l'homme et le Règne spirituel, et le monde terrestre s'affirme
toujours davantage, parce qu'on va vers la fin. Aux hommes ce qui leur est demandé
de croire, ce qui leur est soumis en tant que Doctrine divine leur semble toujours
plus irréel. Ils ne peuvent pas croire, parce qu'ils ne veulent pas croire, parce
qu'ils ne s’efforcent pas d’y réfléchir sérieusement. Et la distance entre Dieu et
les hommes devient toujours plus grande, parce qu'ils tendent toujours plus loin de
Lui en aspirant à des biens terrestres matériels, qui pour eux sont les seuls
désirables car «réels». Et cet état, cette disposition envers le monde terrestre,
se manifestera toujours davantage, plus la fin est proche. Un représentant du
patrimoine divin spirituel trouvera seulement peu de foi auprès des hommes,
l'auditeur se sentira très supérieur à ceux-ci et leur nombre deviendra toujours
plus petit, et seulement peu se réveilleront à la vraie Vie au milieu d’une
humanité totalement morte, au milieu d’une dévastation spirituelle. Mais tous ces
phénomènes doivent seulement affirmer à vous des hommes la fin prochaine, parce que
s'il n'était pas ainsi, une fin de la Terre, une destruction et un renouvellement
ne serait alors pas nécessaire. L'état spirituel des hommes qui sont totalement
désacralisés, donne cependant motif à la transformation de la Terre, à la fin et au
Jugement, bien que l'humanité ne soit pas accessible à cette motivation et à sa
prédiction. Seulement les peu dont les sens sont orientés spirituellement le
reconnaîtront et le comprendront, mais jamais les hommes du monde qui ne veulent

rien entendre sur cela et qui ne croient pas, parce qu'ils sont totalement aveugles
en esprit et jugent selon leur cécité. Et ainsi il est outre mesure difficile de
libérer encore des individus de leur cécité spirituelle, de les rendre voyant et de
changer leurs pensées et leur tendance. C’est outre mesure difficile et malgré
cela, rien ne doit être omis pour stimuler toujours de nouveau leurs pensées et les
faire se tourner vers le Règne duquel elles sont encore très loin. Personne ne doit
pouvoir dire que sur lui il n'ait pas été fait de tentatives de Salut. Chacun doit
être rendu attentif à ce qui est en train d'arriver à l'humanité, et chaque homme
doit se décider dans la libre volonté.
Amen

Les Efforts de Dieu pour obtenir le changement de la volonté

B.D. 5912 from 23 mars 1954, taken from Book No. 64
Il existe encore un nombre incalculable de moyens d'offrir aux hommes la
possibilité de trouver la foi et de boucler une intime liaison avec Dieu, parce
qu'ils possèdent encore leur vie tant qu’ils demeurent encore sur la Terre, et ils
doivent parcourir leur vie selon leur destin, toutes ces occasions s'approchent
d’eux à travers leur destin et la volonté doit seulement s’ajuster à celui-ci d’une
manière juste, donc exploiter chaque occasion. Tant que l'homme vit sur la Terre,
il y a encore l'espoir d'un changement de sa volonté qui est encore orientée de
façon erronée, justement parce que cette volonté est libre. Et l'Amour et la
Compassion de Dieu agissent continuellement sur lui, mais toujours sous
l’observance de la libre volonté, cependant Dieu ne renonce pas tant que l’homme
vit sur la Terre. Et même à l'heure de la mort Son Action est encore évidente, là
où il existe encore une possibilité que les pensées de l'homme puissent se tourner
vers lui. Mais Dieu sait aussi la volonté et l'état de maturité de chaque homme et
donc Son Action sera souvent très différente et souvent on constatera un changement
qui sera de toute façon reconnu comme juste par Lui. Pendant le chemin terrestre de
chaque homme ce qui peut procurer un changement de la volonté s'approchera de lui
pour la faire se tourner vers Dieu. Et pour combien le savoir qui est porté près de
lui soit divers, sa propre pensée et sa volonté peuvent l’évaluer, et tout savoir
peut lui procurer une Bénédiction lorsqu’il le stimule à penser et donc à se lier
avec les êtres qui sont dans le savoir et qui maintenant s'incluent dans ses
pensées. Aucun homme n’est entièrement laissé à lui-même, il est assisté d'êtres
spirituels auxquels est confiée sa conduite à travers la vie terrestre. Du Règne
spirituel il est agi sur chaque homme et en même temps des événements terrestres
s'approchent de lui pour mener maintenant son savoir dans la juste direction. Donc
même cet homme auquel il a été soumis un savoir totalement erroné de la part des
hommes peut arriver à la Vérité si lui-même veut arriver à la Vérité. Parce que
selon cette volonté il est instruit mentalement de la part du monde spirituel. Mais
chaque homme se rend compte ce qu’est son désir intime et pour l’inciter à
l'éclaircissement de ses pensées le destin œuvre sur lui. La vie forme ses pensées,
et chaque événement dans sa vie terrestre a seulement pour but que l'homme entre
dans le juste lien avec Dieu et avec le monde spirituel, pour qu'il trouve Dieu. Et
tant que l'homme vit, il peut trouver Dieu, mais il n'est pas forcé de Le chercher.
Il est porté par le destin dans des situations où Dieu Lui-Même vient à lui de
sorte que maintenant il peut se présenter à Lui ou bien aussi L’éviter. Et selon

comment il s’ajuste maintenant envers Dieu, il décide de son progrès spirituel,
parce que c’est le but de sa vie terrestre que de reconnaître et aimer Dieu. Et
tant que l'homme vit, il aura des occasions, parce que l'Amour de Dieu est infini
et veut conquérir tous ceux qui sont encore loin de Lui.
Amen

Combattre ou bien servir

B.D. 5913 from 24 mars 1954, taken from Book No. 64
N'oubliez pas que vous devez combattre ou servir. Mais la lutte ne doit pas être
une lutte contre votre prochain, contre les faibles et les sans défenses, ce n’est
pas une lutte l’un contre l'autre pour le vaincre pour obtenir un succès terrestre.
Ce doit être une lutte contre vous-mêmes, contre vos erreurs et vos vices, vos
charmes et vos désirs. Cette lutte n'est pas facile et elle nécessite toutes vos
forces ; mais si vous devenez victorieux dans cette lutte, vous aurez une
merveilleuse conquête. Mais vous pouvez choisir aussi d’autre voie pour arriver à
cette conquête : c’est l'amour servant pour le prochain. Dès que vous servez, vous
vous vainquez en même temps vous-mêmes, parce que vous changez librement votre
être. La force qui vous sert pour déposer toutes les erreurs et les vices, vous
vous la conquérez seulement à travers vos actions d'amour, et vous recevez une
riche mesure de Grâce, lorsque vous servez dans l'amour, parce que maintenant tout
d'abord vous avez dépassé l'arrogance, vous êtes devenus humbles et maintenant vous
pouvez recevoir sans limite la Grâce, vous ne devez plus mener aucune lutte contre
vous-mêmes, dès que vous servez dans l'amour. Servir dans l'amour est maintenant
une autre forme de lutte contre vous-mêmes, mais avec le même succès pour conquérir
la victoire sur tout ce qui est ignoble, sur tous vos désirs, sur le désamour. À
travers la lutte ou le service se déroule le changement de l'être dans l'homme,
mais il est plus facile de servir que de lutter et celui qui est un frère servant
pour son prochain, rencontre beaucoup moins de résistance que l'homme qui se donne
pour but l’autodépassement de lui-même, parce qu'à celui-ci il n'est pas apporté la
patience et l'amour de la part du prochain, chose qui par contre se conquiert en
premier à travers son attitude envers le prochain. Donc il doit choisir: Lutter ou
bien servir, mais à celui qui sert sont épargnés de difficiles luttes intérieures
que l’autre doit souvent soutenir. La Lutte avec l’arme de amour est riche de
perspectives, et probablement le plus fort est celui qui sert dans humilité, parce
qu'il atteint plus rapidement son but, parce qu'il est récompensé toujours
abondamment avec la Grâce et la Force, que le combattant doit certes aussi
demander, autrement dans la lutte contre lui-même il succombe. Celles-ci lui sont
guidées par Dieu à travers sa prière, de sorte qu’il puisse réussir le changement
de son être, mais il l’atteint seulement lorsqu’il sert dans l'amour, lorsqu’après
une dure lutte son amour propre est devenu un amour désintéressé pour le prochain,
et que maintenant il tire la Force et la Grâce à travers des actions dans l'amour.
Amen

L'aide des êtres de Lumière seulement dans la Volonté de Dieu - l'invocation des
«Saints»

B.D. 5914 from 26 mars 1954, taken from Book No. 64
Vous êtes directement en contact avec le Règne auquel vous vous confiez en Mon Nom.
Votre volonté de M’atteindre fournit à tous les êtres de Lumière le droit de
s'associer à votre protection, parce que ceux-ci exécutent toujours seulement Ma
Volonté et parce qu'ils savent que c’est Ma Volonté de vous aider spirituellement
et corporellement. Exécuter maintenant Ma Volonté est leur béatitude, parce que
l'amour pour Moi et pour tous les êtres qui sont encore imparfaits, les pousse
incessamment à l'activité. Mais ils ne feront jamais quelque chose de leur propre
volonté, parce qu'ils sont entrés totalement dans Ma Volonté et connaissent aussi
les Lois de l'Ordre éternel, de sorte qu’une intervention contre Ma Volonté doit
avoir seulement une conséquence dommageable pour ces êtres. Tout ce qui se trouve
dans la Lumière, qui est parfait, porte en soi Ma Volonté divine et donc ne peut
jamais agir arbitrairement contre Ma Volonté. Donc les êtres, comme aussi les
hommes sur la Terre, doivent chercher d'abord à se rendre enclin à Ma Volonté,
avant que les êtres de Lumière puissent les assister de quelque façon, et pour cela
les hommes doivent d'abord chercher le contact avec Moi, pour ensuite pouvoir
expérimenter l'aide du monde spirituel, des êtres de Lumière qui sont nourris par
Moi avec la Force et la Lumière, parce que ceux que J’ai une fois acceptés sont
entourés de l’amour de chaque être de Lumière et ceux-ci promeuvent son
perfectionnement. Celui qui donc sait être uni avec Moi au moyen de sa prière et de
ses actions d’amour, sait aussi être protégé par ces êtres, et il peut même se
recommander à eux, vouloir être entouré seulement par des habitants du Règne de la
Lumière et vouloir que ceux-ci empêchent l’accès aux êtres impurs, il peut se
transporter consciemment au moyen de sa volonté dans ces sphères de Lumière, mais
Je serai toujours à l'Origine de chaque pensée et du but, parce qu'alors il prie
les êtres de Lumière pour l'aide sur la voie vers Moi. Et cette aide est concédée
très volontiers. Mais l'aide de ces êtres est totalement ignorée lorsqu’ils sont
invoqués comme intercesseurs auprès de Moi, lorsque les hommes ne s'approchent pas
de Moi-Même, lorsqu’ils croient conquérir Mon Affection au moyen de leur protection
sans établir d'abord le rapport d'un fils envers le Père, mais en attendant l'aide
de ces êtres sans la demander à Moi-Même. Tant qu’il n'est reconnu par les êtres de
Lumière que Ma Volonté d'Aide est tournée vers vous, alors ils n’ont pas cette
Volonté, et toute prière pour de l'aide est vaine, parce que Mes domestiques
n'exécutent rien contre Ma volonté. Vous devez d’abord chercher à conquérir Ma
volonté, donc vous ne devez pas passer outre Moi-Même, seulement alors Mes
messagers de Lumière entrent en action dès qu’ils ont reconnu que cela est voulu
par Moi. Un homme qui tend vers Moi avec tout le sérieux nécessaire, est aussi
relié constamment avec le monde de la Lumière, et il se sent dans la sphère
spirituelle vraiment aussi libre qu’avec son prochain. Il sera toujours en contact
avec les êtres de Lumière, il sera entouré d’eux sur Mon Ordre, et ils agiront
aussi sur lui sur Mon Ordre, parce que tout ce qu'ils font ils le perçoivent comme
ordonné par Moi. Un être de Lumière ne peut exécuter rien d’autre que Ma Volonté,
autrement il ne serait pas un être de Lumière, parce que la plénitude de Lumière
est seulement la conséquence de son total dévouement à Moi, et être entré dans Mon
Ordre d'Éternité où il règne aussi la pleine harmonie entre Moi et ces êtres, ce
qui cependant ne doit pas conduire à la conclusion qu’ils sont toujours ces êtres
de Lumière que les hommes s’imaginent comme tels. Donc la prière pour de l’aide
adressée à des êtres déterminés est toujours liée au risque que les êtres qui sont
invoqués ne demeurent pas en tant qu’êtres de Lumière dans le Règne de la Lumière,

parce que vous les hommes ne pouvez pas en juger, vous devez Me laisser le Jugement
du degré de maturité. Et ainsi vous aurez maintenant une claire réponse à la
question, si l'invocation des «saints» est une voie appropriée, et est dans Ma
Volonté. Confiez-vous pleins de confiance aux êtres de Lumière, lorsque vous êtes
intimement unis avec Moi et croyez qu'ils sont préoccupés pour vous dans Ma Volonté
et qu’ils vous aident. Mais n'invoquez pas ceux que le jugement humain a déclaré
«saints» et dont le degré de maturité ne peut pas être examiné par vous les hommes,
parce que Moi seul sais qui a atteint le degré de la perfection, qui maintenant
peut être irradié avec la Lumière et la Force et est maintenant actif dans Mon
Règne selon Ma Volonté. Vous reconnaissez et désirez la Lumière, et elle
s’approchera de vous et vous comblera avec sa Force.
Amen

Le degré de maturité assure une pensée juste – l’action spirituelle

B.D. 5915 from 27 mars 1954, taken from Book No. 64
Un certain degré de maturité assure à l'homme une pensée juste, l'éclairage de
l'esprit et avec cela aussi la reconnaissance de la Vérité. Et donc vous devez
aspirer à ce degré de maturité. À travers l'accomplissement des Commandements
divins vous devez mener votre âme au perfectionnement, vous devez vous conquérir la
Force de l'amour en déroulant des œuvres d'amour désintéressé. Parce qu'avec cela
vous augmentez la maturité de l'âme vous entrez dans une Lumière toujours plus
claire et cela signifie que vous apprenez à distinguer la Vérité de l'erreur, le
vrai du faux, le réel de l'apparent. Mais pour cela un degré de maturité déterminé
est indispensable. Parce que l'âme imparfaite est aussi aveugle en esprit et
imparfaite tant qu’elle vit en dehors de l'Ordre divin, qui cependant est de
nouveau établi à travers l’accomplissement des Commandements divins. Travaillez sur
votre âme, pour qu'elle mûrisse, pour qu'elle arrive à la Lumière de la
connaissance. Autrement la Lumière ne peut pas vous être offerte, parce que dans
l’état non mûr vous ne seriez pas en mesure de la contempler, parce que vous êtes
aveugles en esprit, tant que vous êtes imparfaits. Mais si vous êtes dans la
Lumière, dans la connaissance suite à la maturité de votre âme, vous ne devez alors
pas craindre les enseignements erronés, parce que vous les reconnaîtrez vite comme
erronés. Cependant l’erreur trouve un bon terrain et peut se répandre outre mesure
rapidement là où les hommes ne font rien pour améliorer l'état immature de leur
âme, là où ils sont incapables de reconnaître l'erreur comme telle. Et cela est
d’un effet très ruineux qui assombrit toujours davantage l'état de l'esprit, parce
qu'il retient en même temps l'homme du travail sur son âme, parce qu'un
enseignement erroné ne demandera jamais l'accomplissement des Commandements divins,
parce que cela l'éclairerait lui-même. Donc il ne peut pas être indiqué d'une
manière assez insistante que seulement à travers des actions dans l'amour l'esprit
dans l'homme est éclairé et que celui qui désire être dans la Vérité, qui ne veut
pas être trompé à travers des enseignements erronés, doit parcourir la voie de
l'amour qui lui procure l'éclairage de son esprit. L'homme intelligent ne se
protège pas contre l'erreur, mais seulement celui qui est bon et de bonne volonté
d'aimer, parce que celui-ci voit les choses comme elles sont et ne se laisse pas
duper par l'apparence. Mais l'apparence est tout ce qui fait devenir l'homme tiède
dans le travail sur l'âme. L’apparence est tout ce qui ne correspond pas à la

Vérité et, parce qu’elle ne stimule pas à la transformation de l'être, elle n'a
jamais pour conséquence un état de connaissance, mais elle est toujours aimée des
hommes qui ne tendent à aucun but dans l'Éternité ; parce que ceux-ci sont des
aveugles en esprit et ils se sentent bien dans leur cécité. Ceux-ci ne cherchent
pas la Vérité, ils ne cherchent pas la Lumière et donc ils resteront aussi dans
l'obscurité.
Amen

L’élévation de l'âme dans les sphères spirituelles

B.D. 5916 from 28 mars 1954, taken from Book No. 64
Entrez dans les domaines spirituels chaque fois que cela vous est possible,
cherchez à vous détacher de la Terre et laissez l'âme s'élever dans ce Règne d’où
elle est procédée et où elle doit de nouveau revenir lorsque votre vie terrestre
sera terminée. Dans ce Règne il est vraiment offert ce qu'on ne peut pas trouver
sur la Terre, la Nourriture et de la Boisson, les justes moyens pour se former de
sorte à pouvoir prendre demeure durablement dans le Règne spirituel et être
bienheureux. Tant que vous demeurez encore sur la Terre, l'âme est encore déformée,
et elle doit changer, elle doit de nouveau devenir ce qu’elle était au début, à
l'Image de Dieu. Et tant que vous demeurez sur la Terre, elle peut bien accomplir
cette transformation, mais il doit lui être transmis ce qui lui manque et cela lui
arrive par l'Amour de Dieu, du Règne qui doit être votre vraie Patrie. Et donc plus
souvent l'âme s'élève là, plus abondamment elle est pourvue et y revient de
nouveau, pour exécuter sur la Terre son œuvre de transformation avec l'Aide de ce
qui lui est transmis du Règne spirituel. La Terre ne cache pas de tels Trésors, ils
peuvent s’accueillir seulement dans le Règne de la Lumière, dans ces sphères qui
vous ont été ouvertes, mais où on doit entrer dans la libre volonté. Et chaque âme
sur la Terre a la possibilité de s'élever dans ces sphères et de prendre là
beaucoup de Nourriture fortifiante qu'elle exploite maintenant dans la vie
terrestre pour se rendre apte à avoir une demeure constante dans ces sphères. Mais
aucune âme n’est forcée à ce vol vers le Haut, toutefois elle peut l'entreprendre
librement toutes les fois qu’elle le veut. Et donc elle est exhortée
affectueusement à ne laisser passer au-delà aucune occasion pour ce vol vers le
Haut, à se libérer toujours de nouveau de la lourdeur terrestre et de s'élever dans
des domaines où des amis spirituels veulent l'aider à arriver à la Lumière et à la
Force. Et chaque liaison mentale avec ce Règne, chaque prière, chaque question
spirituelle est une élévation dans les sphères spirituelles d’où une âme ne revient
jamais sans un gain. Plus souvent vous les hommes vous vous retirez dans le
silence, plus souvent vous vous détachez en pensées du monde terrestre et donc
demeurez mentalement là où elle est Lumière et la Béatitude, plus vous serez
assistés des habitants de ce monde de Lumière et pourvus avec des Dons spirituels
qui vous aident à la transformation de votre âme, qui la forment de sorte qu'après
la mort elle puisse entrer dans le Règne auquel elle a aspiré sur la Terre, que les
habitants du Règne de Lumière viennent à sa rencontre et l'accueillent, car
maintenant de nouveau elle a conquis l'état dans lequel elle était en tant que
créature divine, pleine de Lumière et de Force, et où maintenant elle revient en
tant qu’enfant de son Père de l'Éternité, et maintenant elle est active dans Son
Règne selon Sa Volonté et elle est pleine de Sa Force.

Amen

Effacer la distance de Dieu

B.D. 5917 from 29 mars 1954, taken from Book No. 64
Voulez-vous rester à une distance infinie de Moi ? N’avez-vous pas envie de vous
approcher toujours plus de Moi pour pouvoir recevoir Mes Cadeaux de Grâce que Je
prodigue à chacun qui s'approche librement de Moi ? Vous-mêmes vous pouvez
accomplir ce rapprochement de Moi déjà par le fait que vous vous reliez en pensées
avec Moi, que maintenant Je suis l'Objet de vos pensées et donc vous vous approchez
volontairement de Moi. Même si au début ce sont seulement des pensées
interrogatives, des suppositions ou des doutes, déjà seulement par le fait que vous
faites de Moi l'Objet de votre pensée, vous Me donnez la possibilité d'agir sur
vous sans forcer votre volonté. Maintenant Je peux mener vos pensées, Je peux
répondre à vos questions selon la Vérité et Je peux réfuter les doutes. Alors le
désir de rester uni avec Moi arrive tout seul, alors vous-même avez construit le
pont sur lequel vous pouvez venir vers Moi, vous-mêmes êtes revenus de votre état
bas ; la distance n'est plus aussi grande et elle devient toujours moindre, plus
vous vous donnez à Mon Influence avec bonne volonté, plus souvent vous tournez vos
pensées vers Moi. Et maintenant vous percevez aussi Ma Proximité, Mes Cadeaux de
Grâce vous sont offerts toujours en fonction de votre désir de les posséder. Vous
Me sentirez partout, parce que Ma Proximité a cet effet. Maintenant vous menez une
seconde vie auprès de votre vraie vie sur la Terre, parce que celle-ci prend en
compte seulement vos devoirs terrestres comme ils vous sont demandés par votre
entourage. Mais dans chaque minute libre vous vous tournerez vers votre seconde
Vie, vous chercherez à pénétrer dans Mon Règne, vous diminuerez toujours davantage
le gouffre, vous ne trouverez pas la paix, tant que n'avez pas atteint le but
d'être uni avec Moi. Cela est la conséquence naturelle de votre liaison spirituelle
initiale avec Moi, et cela ne peut pas être autrement, parce que celui qui tourne
une fois ses pensées vers Moi est saisi, parce que Je ne laisse plus aucun qui
s'est seulement une fois tourné vers Moi, bien que parfois il doive se passer
encore longtemps jusqu'à ce qu’il ait atteint le lien constant avec Moi, lorsque le
monde se met encore trop souvent au milieu et voudrait détruire le pont qui est
seulement fragile au début et ne peut porter aucun grand poids. Mais il est
toujours assez fort, lorsqu’une âme le parcourt librement pour arriver à Ma
Proximité. Et une âme qui a osé le franchir une fois librement peut certes ralentir
temporairement ses passages, mais elle n’y renonce plus parce que le pont qu’ellemême a construit, mène dans le Pays des Miracles, dans un Règne qui lui apparaît
plus fascinant que le monde terrestre. Une âme qui tourne librement ses pensées
vers Moi, ne se libère plus de telles pensées, parce que Je ne la laisse plus et Je
cherche constamment à Me faire Moi-même découvrir d'elle de multiple manière.
Seulement pour celle qui n'a jamais fait la tentative de jeter un pont sur le grand
gouffre il y a peu d'espoir, parce que Je ne peux Moi-même pas attirer à Moi l'âme
contre sa volonté, parce qu'elle même doit prendre le pont, bien que Moi-même lui
ait fait ce Pont dans Mon Amour et Ma Miséricorde à travers Ma mort sur la Croix,
et ce pont peut être emprunté par tous. Mais il n'est pas vu par l'âme qui tourne
sa volonté encore vers le bas. Mais la moindre pensée tournée vers Moi l’éclaire.
Je rends vraiment facile à chaque âme de jeter un pont sur la distance de Moi, mais

sa volonté est déterminante quant au succès qu’il apporte. Je ne force pas cette
volonté, mais Je l'aide et Je la fortifie, si elle se tourne vers Moi et Je Me
laisse trouver par chaque âme qui Me cherche.
Amen

Seulement l'auditeur de bonne volonté a la Bénédiction

B.D. 5918 from 30 mars 1954, taken from Book No. 64
Ouvrez grand vos cœurs, lorsque vous êtes consultés par Moi, votre Dieu et Père de
l'Éternité. Votre incapacité à M’entendre Moi-Même Me pousse à vous parler au
travers d’un homme qui est prêt à vous aider et donc Je M’en sers, car il est pour
Moi un moyen apte, au travers duquel Je peux vous parler. Car vous tous devez
entendre Ma Parole, parce que vous pouvez devenir bienheureux seulement si vous
savez Ma Volonté et donc Je vous communique Ma Volonté à travers Ma Parole. Vous
qui jusqu'à présent avez tenu fermé votre oreille au Discours d'en haut, vous êtes
encore très imparfait, parce qu'il vous manque la Force pour la transformation de
votre être. Or vous ne pouvez pas entrer dans le Règne des bienheureux dans cet
état imparfait, pour vous les portes de ce Règne sont fermées, et vous devez
d'abord vous efforcer d'arriver à un degré de perfection. Parce que la Béatitude
signifie être compénétré par les Rayons de la Lumière de la Force divine qui,
cependant, vous consommerait totalement tant que vous ne vous êtes pas formés dans
un vase d'accueil pour Ma Force d'Amour. Donc les portes de la Béatitude vous sont
fermées tant que vous-mêmes n'êtes pas devenus comme cela est indispensable pour
entrer dans le Règne de la Lumière. Mais Ma Parole pénètre jusqu'à vous, seulement
souvent elle n’est pas reconnue par vous comme un Acte de Grâce de Ma Part parce
que Je veux vous aider à arriver à la Béatitude. Mais Je ne peux vous donner aucune
preuve autre que de vous parler comme votre Père de l'Éternité, Qui vous faire
sentir le Courant de Sa Force dès que vous l’écoutez volontairement lorsque vous
êtes consultés. Vous devez abaisser votre oreille vers Moi volontairement et vous
serez touchés avec bienveillance par Ma Parole. Mais l'auditeur indigne ne sent
rien de la Bénédiction et de la Force de Ma Parole. Je vous parle à vous tous qui
êtes encore formés imparfaits, parce qu'il vous manque la foi et l'amour. Et Je
vous stimule à exercer l'amour, pour pouvoir croire et ensuite aussi Me
reconnaitre. Ce que J’ai à vous dire, est toujours la même chose si vous vous
trouvez encore dans la misère spirituelle : vivez dans l'amour. Tout ce qui vous
manque, vous le recevez à travers des actions d'amour, et cet Enseignement vaut
pour votre vie terrestre comme aussi pour le Règne de l'au-delà, où le désamour se
répercute dans une formation imparfaite et où seulement l'amour pour les autres
âmes vous transmet la Force, sans lequel vous êtes malheureux. Seulement l'amour
vous fait arriver à la juste foi et devez croire pour entrer en liaison avec Celui
dans Lequel vous devez croire, Jésus Christ, votre Dieu et Père de l'Éternité,
Lequel en tant que Rédempteur de la mort et du péché veut vous donner la Vie dans
la Béatitude, Lequel veut vous ouvrir les Portes du Paradis. Et cette foi en Moi et
en Jésus Christ Je veux la guider à travers Ma Parole à vous tous qui êtes encore
non rachetés, qui êtes encore malheureux, et auxquels les Portes du Règne de la
Lumière sont encore fermée. Et donc Je vous parle toujours de nouveau pour qu’en
vous la volonté de vous unir avec Moi se réveille, pour que vous-mêmes M’invoquiez,
pour que vous pensiez à Mon Œuvre de Libération et désiriez intimement que Je vous

accepte et vous insère dans le groupe de ceux pour lesquels Je suis mort en tant
qu’Homme Jésus sur la Croix. Je veux seulement que vous Me reconnaissiez, pour
pouvoir maintenant vous pourvoir avec Mon Amour, Ma Grâce et Ma Force.
Amen

Actions d'amour dans la libre volonté - l'accomplissement de la Loi

B.D. 5919 from 31 mars 1954, taken from Book No. 64
Pour l'âme seulement ce que vous faites dans la libre volonté a de la valeur, pour
vivre d’une façon qui M’est complaisante. Ce que vous prescrit la Loi, n'est pas
évalué par Moi comme une action exécutée dans la libre volonté, parce que ni les
menaces de punitions ni les promesses de récompense ne doivent vous pousser à vous
acquitter de Mes Commandements. Seulement l'amour en vous doit vous déterminer et
cela ne peut pas être forcé selon la Loi. Vous pouvez donc exécuter les mêmes
actions bien qu’elles n’aient pas nécessairement la même valeur. Mais Je sais le
degré d'amour qui vous détermine à l'exécution de votre acte, et l’action est
évaluée en fonction de celui-ci. Et ainsi il vous sera maintenant compréhensible
que votre perfectionnement, le mûrissement de vos âmes, dépende uniquement du fait
jusqu'où vous développez l'amour en vous, parce que le chemin de votre vie doit
vous faire mûrir, donc celui-ci doit être conduit dans l'amour ; tout ce que vous
faites, doit être fait dans l'amour. L’amour est l’unique voie qui mène au
perfectionnement et vous-mêmes déterminez le chemin de votre vie terrestre à
travers votre volonté. Vous ne pouvez donc pas vous procurer des avantages
spirituels à travers l'accomplissement de commandements délivrés humainement qui
ont été ajoutés à Mes Commandements de l'amour. Oui, Mes Commandements de l'amour
vous ne pouvez pas vous en acquitter par obligation, parce que l'amour ne peut pas
se commander, il cache en lui la libre volonté, donc seulement à travers les
actions faites librement vous pouvez faire réveiller en vous l'amour, et seulement
alors vos œuvres sont complaisantes à Mes Yeux. Donc Je vous exhorte à agir dans
l'amour toujours et continuellement, pour que vous ne deviez pas croire facilement
avoir fait assez au travers des œuvres qui peuvent certes être des prestations
d'aide, mais qui sont dépourvu du vrai amour. Vous-mêmes devez vous former dans des
êtres qui sont pleins d’amour, parce que vous comprendrez alors pourquoi tout le
reste est sans valeur, là où l’amour ne participe pas. L'âme peut mûrir seulement à
travers des œuvres d'amour, parce que la maturité de l'âme signifie justement
l’amour et parce que votre unique tâche sur la Terre est de revenir de nouveau à
l'Amour, dont une fois vous êtes procédés, et ce retour est possible seulement dans
l'amour, parce que Moi, en tant que l'Éternel Amour Même, Je peux M’unir avec vous
seulement, lorsque vous êtes de nouveau devenus amour, lorsque de nouveau vous vous
êtes déifiés à travers l'amour.
Amen

L'Amour de Dieu se trouve aussi dans la souffrance

B.D. 5920 from 1 avril 1954, taken from Book No. 64
Quelle que soit la façon dont vous voulez former votre vie terrestre, vous ne devez
jamais douter de Mon Amour et de Mon Assistance pour vous qui a toujours seulement
pour but le meilleur pour vous. Car Moi Seul sais ce qui est pour votre mieux. Mais
Je sais aussi quels dangers vous menacent et comment ceux-ci peuvent être déviés de
vous. Si vous pouviez mesurer Mon Amour qui est pour chaque fils terrestre, vous
seriez vraiment tranquillisés et passeriez le cœur léger à travers la vie
terrestre, parce qu'alors vous auriez confiance dans le Père dans le Ciel, pour
qu'Il forme pour vous tout de manière supportable et ne vous laisse jamais sans
Aide, si seulement vous vous tournez vers Lui. La Profondeur de Mon Amour serait
pour vous vraiment une explication de votre destin terrestre, parce que celui-ci
veut pour vous seulement le mieux et le plus salubre, mais il ne vous charge pas
sans but souffrance et misère qui vous grèvent et vous font douter de Moi. Vous
devez croire seulement en Mes Paroles et attendre tranquillement, c'est-à-dire vous
confier humblement à Moi et Mon Aide ne vous manquera pas. Et vous pourrez même
enregistrer pour votre âme du succès que vous conquerriez difficilement sans
souffrance. Je cherche toujours l'amour et la bonne volonté de l'individu, les
hommes ne se sont pas encore entièrement décidés pour Moi, Mon adversaire s'engage
encore pour votre âme, et le danger est grand qu'il remporte la victoire. Et pour
cela souvent Je rends impossible que les hommes le suivent sans réfléchir. Je les
pousse à réfléchir sur ce qu'il donne, et sur ce qu'il exige en échange, Je guide
l'attention de l'homme sur lui-même, pour le distraire de ce que l'adversaire lui
tient devant les yeux en le tentant. J’envoie la maladie et la misère, le chagrin
et la souffrance, parce que ceux-ci sont ensuite seulement pour la bénédiction de
l'homme, même lorsque celui-ci ne le reconnaît pas. Mais Je l'aime et Je ne veux
pas le laisser se perdre auprès de celui qui est dépourvu de tout amour, qui vous
offre seulement des biens pour vous éblouir, qui veut vous tromper, et son plan est
de vous ruiner. Il a vraiment seulement cette unique intention, tenez-vous loin de
Lui, parce qu'il est sans amour. Mais vous les hommes vous ne le connaissez pas et
donc ne vous laissez pas tromper par lui lorsqu’il vous tente avec des biens
terrestres, en échange desquels il exige votre âme. Mais Je veux vous offrir des
biens qui sont impérissables et que vous ne reconnaissez pas encore dans leur
valeur. Un bon Père ne donne pas à son fils ce qui l'endommage, même lorsque les
yeux du fils les désirent ardemment. Il les refuse plutôt au fils, même s’il les
désire malgré l'avertissement. Et ainsi Je dois souvent vous entraver lorsque vousmêmes mettez en danger votre vie avec des tendances erronées, si votre but menace
d'être un autre que Moi. Parce que Je vous aime et Je veux vous posséder, et Je
fais donc tout pour ne pas vous perdre.
Amen

Tendre au but dans la libre volonté

B.D. 5921 from 4 avril 1954, taken from Book No. 64

Vers quel but merveilleux vous allez à la rencontre, si vous êtes fervents dans
votre tendance spirituelle, si vous vous imposez comme tâche de vivre pour Ma
Complaisance, si vous vous acquittez de Mes Commandements de l'amour et laissez
inaperçu tout ce qui pourrait vous lier à ce monde. Vous obtenez beaucoup, lorsque
vous avez seulement la volonté de monter en haut, parce que Moi-même Je vous
soutiens alors avec des Grâces dans une très grande mesure. Par vous-mêmes vous ne
pouvez naturellement rien, parce qu’en tant qu’homme vous êtes encore sans défense
suite à votre chute d'autrefois de Moi. Je Me contente de votre volonté pour vous
pourvoir maintenant déjà avec la Force, pour que vous puissiez exécuter votre
volonté, pour que vous viviez comme cela correspond à Mon Ordre éternel et avec
cela arriviez au perfectionnement. Alors dans la vie terrestre tout s'approche de
vous de sorte que votre volonté puisse se tourner vers Moi et lorsque J’ai obtenu
cela, vous bénéficiez d'une mesure illimitée de Grâces, parce que Je ne veux plus
vous laisser plus longtemps dans la faiblesse, parce que J’ai Compassion pour cet
état de faiblesse et donc Je vous irradie avec Ma Force d'Amour, au travers de
laquelle vous recevez maintenant une énorme poussée vers le Haut qui vous promeut
spirituellement. (04.04.1954) Vous arriverez à la perfection, si vous le voulez
seulement sérieusement, parce qu’en fonction de cette volonté la Force vous arrive
et J’évalue outre mesure haut une sérieuse volonté, parce qu’elle est le signe du
changement de votre volonté, ce qui est le but pour lequel vous vivez sur la Terre.
Vous ne vous rendez pas encore compte du but dans sa magnificence, vers lequel vous
devez tendre même sans une connaissance complète. Vous devez certes savoir que vous
devez tendre vers Moi, mais il doit vous rester caché ce que signifie être uni avec
Moi. Vous ne pouvez pas être autorisé à contempler les Béatitudes que vous procure
une liaison avec Moi, parce que vous devez tendre vers Moi dans la libre volonté,
parce qu'une connaissance précise de cette Béatitude qui vous attend, rendrait nonlibre votre volonté, donc vous chercheriez l'unification avec Moi pour la
récompense, mais vous ne pourriez alors jamais l’obtenir. L'amour doit vous pousser
vers Moi, bien que Je vous promette des Béatitudes. Ma Béatitude se trouve
seulement uniquement dans le fait de vous rendre heureux et donc un magnifique sort
vous attend dans l'Éternité, si seulement vous tendez toujours spirituellement, si
vous prenez plus à cœur votre développement spirituel que votre bien vivre
terrestre qui, pour vous, signifie toujours un danger, dès que pour cela vous
détournez votre regard de Moi. La richesse terrestre peut certes aussi vous mener à
la maturité spirituelle si vous l’utilisez d’une manière comme cela est Ma Volonté,
lorsque vous la gérez pour la Bénédiction, si vous l’utilisez dans l'amour servant
du prochain, lorsque vous aidez celui qui souffre la misère et l'oppression. Alors
la possession terrestre ne sera jamais à votre dommage, parce que vous ne la posez
alors pas au-dessus de Moi, alors vous la gérez dans Ma Volonté et faites le bien
en Mon Nom. Alors Mon adversaire qui cherche à vous conquérir au travers des biens
terrestres a perdu son pouvoir sur vous, parce que pour vous ces biens sont des
Cadeaux de Moi, que vous recevez reconnaissants de Ma Main, parce que vous
travaillez avec ceux-ci dans le sens juste, selon Ma Volonté, parce que pour cela
Je bénis aussi vos biens terrestres. Celui qui M’a choisi comme son But, ne peut
éternellement plus aller se perdre, parce qu'il ne sera jamais plus laissé à luimême, parce que maintenant il M’a constamment auprès de lui comme Guide. Parce que
celui qui a de la nostalgie pour Moi, qui tend vers Moi, Mon Amour l'a déjà saisi
pour ne plus le laisser maintenant. Sur la Terre une chose est seulement vraiment
désirable : c’est d'entrer en contact avec Moi, parce qu'alors Mon Courant de Grâce
peut couler dans l'homme sans empêchement, parce qu'alors il est comblé avec la
Lumière, la Force et la Grâce et maintenant il réussit aussi parfaitement son
travail de perfectionnement.
Amen

La Parole d'en haut – l'Effusion de l'Esprit

B.D. 5922 from 5 avril 1954, taken from Book No. 64
Ma Parole vous arrive d'en haut, et cela est une preuve visible de l’Action de Mon
Esprit en vous. Il n'y a rien de surnaturel, mais un processus entièrement naturel
qui suppose seulement votre plein dévouement à Moi de sorte que Mon Esprit puisse
Se déverser dans un vase ouvert qui a été formé par vous-même à travers une vie
dans l'amour. Le processus de l'Effusion de Mon Esprit est entièrement naturel, si
vous les hommes en toute spontanéité meniez une vie dans l'amour et donc vous vous
acquittiez d'abord des conditions, ce qui est souvent discutable car vous êtes
encore trop loin de votre être d’Ur, pour que vous agissiez dans l'amour comme si
cela était entièrement naturel. Donc même l'Effusion de Mon Esprit est devenue pour
vous un concept incompréhensible et vous vous étonnez lorsque vous apprenez à
connaître l'effet d'une vraie vie d'amour. Je Suis et Reste éternellement Celui que
J’étais au début, votre Père, Qui veut parler avec vous, Qui veut transférer sur
vous tous Ses Pensées et rester uni avec vous, Mon Amour ne tiendra rien en arrière
donc il vous transmettra tout ce qui vous est nécessaire pour devenir bienheureux.
Pour cette raison Je dois vous parler et guider à vous Ma Parole. Bien que Je parle
à tous les hommes, il y en a de toute façon seulement peu qui entendent Mon
Discours. Mon Esprit peut devenir actif seulement dans ceux qui se donnent à Moi
sans résistance, parce que la moindre résistance rend impossible l’Action de Mon
Esprit. Donc il ne dépend pas de Moi, mais uniquement de vous si Mon Esprit vous
fait de l’ombre, si vous recevez des Dons inattendus, si vous recevez des preuves
de Ma Présence et de Mon Action en vous. Vous-mêmes devez d'abord vous former de
sorte que Mon Esprit puisse affluer sur vous ; vous-mêmes devez avoir la volonté
d’être pourvus par Moi avec des Grâces, avec la Force et la Lumière. Vous-mêmes
devez croire que Je Suis si près que Ma Force agit à travers vous. Et vous devez
vivre dans l'amour, parce que seulement l'amour vous unit avec Moi, seulement à
travers l'amour a lieu l'unification dont la conséquence inévitable est l’Action de
Mon Esprit en vous. Ce n'est pas un état surnaturel, mais l'état Ur, dans lequel
vous étiez avant votre chute de Moi. Cherchez à l’atteindre de nouveau et vous
accomplirez comme Moi des choses qui peuvent vous réussir seulement dans le lien
avec Moi à travers votre formation à Mon Image. Devenez parfaits comme votre Père
est parfait dans les cieux, parce que cela est votre but, que vous-mêmes vous vous
déifiez, chose que peut procurer seulement une vie dans l'amour. Mais alors vous
êtes aussi pleins de Force, parce que l'amour est la Force, c’est Ma Substance de
l'Éternité, et il doit être possible pour vous de tout accomplir lorsque vous vous
servez de Ma Force. Je ne vous mets moi-même aucune limite. Mais vous vous imposez
des barrières dès que l'amour et la foi sont trop faibles en vous. Donc Moi-même Je
vous parle parce que Je veux vous aider à atteindre une forte foi et parce que Je
vous indique aussi les moyens et les voies qui vous font arriver au but, de sorte
que Mon Esprit agisse en vous comme Je vous l'ai promis.
Amen

L'Église du Christ – la foi vivante

B.D. 5923 from 6 avril 1954, taken from Book No. 64
Seulement une foi vivante fait de vous des membres de Mon Église, que Moi-même J’ai
fondée sur la Terre. Quelle que soit la communauté à laquelle vous apparteniez,
vous devez montrer une foi comme Pierre, parce que seulement sur une telle foi est
fondée Mon Église, sur une foi qui est devenue vivante à travers l'amour. Et cette
foi vivante vous pouvez la conquérir dans chaque communauté lorsque ce qui vous est
enseigné vous stimule à agir dans l'amour, et si maintenant vous effectuez
diligemment un travail qui a toujours pour motivation l'amour. Alors vous possédez
une foi vivante, alors vous établissez consciemment la liaison avec Moi, Je vis
ensuite également en vous et auprès de vous, et seulement maintenant vous vivez
consciemment votre vie terrestre. Vous tendez vers un but, et tout ce que vous
entreprenez est tourné vers ce but, vers Moi. Et il vous est bien compréhensible
que Je puisse être la cible de chaque homme, peu importe à quelle communauté il
appartienne. Sa seule croyance en Moi Qui ai marché en tant qu’Homme Jésus sur la
Terre pour sauver les hommes, est la pierre fondamentale pour Mon Église, et celleci est indestructible comme un roc lorsque la foi est devenue inébranlable à
travers l'amour. Alors les plus terribles tempêtes ne pourront l’ébranler, elle
résistera, et seulement sur une telle foi on peut baser «Mon Église», qui restera
durant toute l’Éternité. Celui qui se trouve dans une juste foi vivante qui est la
conséquence d'une vie d’amour, sera aussi dans la Vérité. Et celui-ci discernera
aussi entre les enseignements divins ou humains. Il laissera toujours davantage les
enseignements divins devenir son principe de vie, et il ne considérera pas les
enseignements humains, il sentira en quoi consiste Ma Volonté, bien qu’humainement
il soit stimulé à des actions qui ne portent pas vraiment Ma Volonté en elles. Il
est alors sur ce roc qui soutient Mon Église, et il ne se rend plus sur une
fondation dans laquelle il menace de se précipiter. Il présentera ensuite seulement
la pure Vérité, parce qu’en elle il y a la vie, et donc toute sa tendance est aussi
pour la vie, et il fuit la mort. Alors il évite tout ce qui appartient à la mort et
qui est inadéquate pour le réveil de la vraie vie. Il refuse l'erreur et le
mensonge, parce qu'il les reconnaît, vu que la Vérité en lui les éclaire
distinctement. Une foi vivante est ce roc sur lequel est construite Mon église.
Mais celle-ci suppose une vie dans l’amour désintéressé pour le prochain. Là où
celle-ci est exercée, là où les portes qui mènent à Mon Église sont ouvertes, tous
peuvent y entrer, J’accueille tous ceux qui tendent sérieusement d'appartenir à Moi
et à Mon Église que Moi-même J’ai fondée sur la Terre.
Amen

Une fin rapide - l'horloge du monde

B.D. 5924 from 7 avril 1954, taken from Book No. 64
Seulement les Miens croient sans douter que la Terre est devant sa fin, et
seulement aux Miens Je peux donner des Indications quant à l’heure qui a sonnée sur

l'horloge du monde ; parce que les Miens sont intimement unis avec Moi dans l'amour
et donc ils peuvent aussi entendre en eux la Voix du Père, de sorte qu’ils ne
puissent pas penser vraiment autrement que ce qui correspond à la Vérité. Et la
Vérité est que la Terre est peu devant sa fin, que les hommes doivent compter sur
une fin rapide de leur vie, qui se déroulera suite à un bouleversement dans
l'Univers, qui a de profondes raisons spirituelles. La Vérité est que Mon Plan de
Salut de l'Éternité se déroule selon la Loi éternelle et que donc il est donné
selon la Loi motif à une transformation de la Terre, qui signifie une totale
disparition de la Création et de toutes les créatures sur elle. La Vérité est en
outre, que les hommes sont devant la fin d'une période de Libération, et qu’une
nouvelle commence, mais pour les hommes de cette Terre la fin est arrivé
irrévocablement sauf pour le petit groupe des Miens qui le savent et attendent la
fin bien préparés. Toutes les indications se référant à cette fin ont peu de
succès, justement parce que les hommes ne le croient pas ; et malgré cela ils ne
doivent pas l'omettre, pour qu'encore l'un ou l'autre s'en occupe et puisse y
conquérir la foi. Mais ce qui est bien compréhensible pour les Miens, parce qu’ils
reconnaissent la disposition spirituelle de leur prochain et parce qu'ils sont dans
la connaissance des conséquences qu’a un tel bas état spirituel, ceci est
entièrement incroyable pour les hommes du monde ; ils ne le considèrent pas digne
d'un Discours dans lequel ils pourraient trouver l'éclaircissement s'ils avaient la
volonté de connaître la Vérité. Ils ne cherchent pas la Vérité, et donc il leur
manque n'importe quelle compréhension pour les processus qui ont certes un effet
terrestre, mais qui ont une cause spirituelle. Et le Jour surgira à l'improviste
sur les hommes, à eux il sera donné la mort terrestre, et pour eux aussi à coup sûr
la mort spirituelle, parce qu'ils ne sont pas laissé réveiller à la Vie tant qu’ils
possédaient encore la vie corporelle. Mes créatures sont dans la plus grande
distance de Moi, autrement il ne leur manquerait pas la compréhension de leur
situation. Ils sont d'esprit assombri et ils évitent la Lumière qui voudrait les
irradier, elle les aveugles et ils ne peuvent pas voir. Mais les Miens sont devenus
déjà voyant, Mon Esprit leur a apporté l'éclairage et la Lumière leur a tout
révélé. Et ainsi ils savent aussi Mon Plan d'Éternité, ils savent le dernier temps
de Grâce dans laquelle ils vivent, et ils savent aussi le travail de Libération
mené avec ferveur ; ils savent la nécessité du travail d’éclaircissement ; ils
savent aussi que J'ai besoin de fidèles domestiques pour Ma Vigne et ils savent
qu'à eux il reste seulement encore un temps limité pour agir pour Moi. Ils croient
que la fin est proche, et cette foi les stimule à une activité toujours plus
fervente pour Moi et pour Mon Règne. Et à ceux qui croient, Je peux aussi annoncer
l'heure de la fin comme outre mesure proche, bien que même à eux reste caché le
Jour et l'heure. Mais tout à coup et à l'improviste ce jour viendra pour vous, où
vous devrez tous affronter l’Ultime Jugement.
Amen

Vous devez prier le Père en Mon Nom

B.D. 5925 from 9 avril 1954, taken from Book No. 64
En Mon Nom vous devez demander le Père, pour que votre demande trouve l'Exaucement.
C’étaient Mes Paroles que J’ai dites aux hommes lorsque Je marchais encore sur la
Terre. Comment faut-il entendre maintenant ces Mots, pour qu’ils soient pris en

compte par vous. J'ai enseigné sur la Terre et J’ai vécu en tant qu’Homme Jésus en
si intime contact avec le Père que J’étais entré totalement dans Sa Volonté, Et
donc le Père parlait par Moi, Il guidait Mes pensées et Mes actes de sorte que
J'exécutais seulement ce qui était la très sainte Volonté du Père. Donc Je pouvais
prononcer les Paroles : Ce que vous demandez au Père en Mon Nom, Il vous le
donnera, parce que ce n’était pas l'Homme Jésus Qui parlait, mais le Père Qui Était
en Lui. Aucun être ne pouvait Me voir Moi-Même, parce que Je Suis un pur Esprit qui
Est incompréhensible pour toute la substance animique qui était procédé de Moi,
l'Esprit du Père, parce que celui qui veut Me voir, devrait accueillir en lui
l'Univers entier, le monde spirituel et matériel, il devrait donc être plus grand
que Moi, pour pouvoir Me saisir dans Mon Infinité, dans Mon infranchissable
Plénitude de Lumière et de Force. Or cela n’est possible à aucun être créé, vu
qu’il est un Rayonnement de Moi-Même, une étincelle de Lumière qui ne sera jamais
capable de s'imaginer la Lumière éternelle, la Source d’Ur de toute la force comme
quelque chose de limité observable par lui. Mais l'Éternelle Lumière et la Source
d’Ur de toute la Force pouvait Se rendre percevable dans une Forme et Se manifester
dans cette forme, pour Être maintenant observable par la substance animique qui
désirait La voir. Et cette Manifestation a eu lieu dans l'Homme Jésus qui en avait
acquitté les conditions nécessaires. Mon Esprit éternellement insondable S’Est donc
incorporé en Lui, et ainsi Je devins Homme, Jésus devint un Dieu, parce que
seulement la Forme extérieure était Homme, mais ce qui remplissait cette Forme
Était Dieu. Vous invoquez donc maintenant Dieu lorsque vous invoquez Jésus-Christ.
Comprenez-le bien, lorsque vous demandez quelque chose au Père en Mon Nom, lorsque
vous invoquez Dieu en Jésus Christ, alors vous Me reconnaissez Moi-Même ou bien
vous reconnaissez Jésus Christ, vous croyez que Je Suis Devenu Homme en Lui, vous
vous déclarez pour Moi lorsque vous vous déclarez pour Jésus Christ. Mon Nom est
devenu le Nom de votre Dieu, et maintenant vous pouvez même espérer dans une très
pleine foi l’agrément de votre prière, parce que Moi-même Je vous ai donné
l'assurance que vous ne demandez pas en vain lorsque vous invoquez le Père en Moi,
en Jésus Christ. Je savais, en tant qu’Homme Jésus, la Réalisation de Mon objectif,
Je savais Ma Mission, et que la Divinisation totale était son Couronnement, de
sorte que l'éternel Amour Même pouvait prendre demeure en Moi. Je savais la totale
fusion de Mon Corps et de Mon Âme avec l'Esprit d'amour de l'Éternité. Donc Je
pouvais vous donner déjà sur la Terre cette assurance que vous trouveriez
l'exaucement lorsque vos prières sont tournées vers l'éternel Amour en Mon Nom,
parce qu'avec cette déclaration vous montrez que vous croyez en Moi, que Moi-même
en tant que Jésus Christ Je vous ai racheté de la mort éternelle, et Je ne laisse
vraiment pas tomber en ruine votre foi.
Amen

Sévère exhortation à penser au but de la vie terrestre

B.D. 5926 from 11 avril 1954, taken from Book No. 64
Vous les hommes vous oubliez totalement le but de votre vie terrestre et donc vous
ne vivez pas en fonction de celui-ci. Ce qui vous semble important est sans utilité
pour votre âme pour laquelle vous êtes sur la Terre et ce qui seul est important
vous ne vous en occupez pas. Vous vivez seulement pour votre corps, mais vous
n’êtes pas actif pour votre âme en tant qu’homme sur cette Terre. Les choses vers

lesquelles vous tendez, pensez et faites, ne vous apportent aucun succès, parce que
le succès terrestre ne reste pas, c’est seulement une image trompeuse, vous ne
pouvez pas le retenir, parce qu'il passe et se dénoue en rien à l'instant de votre
mort. Et tant qu’il subsiste pour vous, vous servez seulement l'enveloppe caduque
de l'âme, mais pas l'âme elle-même. Vous employez toute votre force vitale, votre
volonté et vos pensées pour des choses totalement inutiles, mais vous ne tendez pas
aux biens authentiques, et donc vous traitez d’une manière pitoyable votre âme,
vous la laissez dans la plus grande misère, bien que vous auriez la possibilité de
l'aider. Vous aimez surtout vous-mêmes, votre enveloppe extérieure sans valeur,
vous êtes encore trop impliqués dans l'amour propre, dans un amour qui est orienté
d’une manière erronée et qui ne peut jamais vous mener au but pour lequel vous êtes
sur la Terre. Vous voyez quotidiennement, combien tout cela est caduc,
quotidiennement vous assistez à la mort d’hommes proches de vous et vous savez
qu’ils doivent laisser tout ce qui leur était jusqu'à présent cher sur la Terre et
qu’ils entrent totalement démunis dans le Règne de l'au-delà. Et malgré cela vous
ne changez pas, et même si tout trépasse autour de vous, vous ne tournez pas vos
pensées vers le spirituel, mais vous pleurez seulement ce qui est perdu et vous
cherchez à le reconquérir le plus vite possible. Vous êtes des idiots, parce que
vous êtes d'esprit assombri. Le monde avec ses biens rend vos yeux incapables de
voir, parce qu'il vous éblouit et vous ne pouvez plus reconnaître ce qui est bien.
Et avec vos pensées vous vous donnez dans les mains de celui dont le but est de
retenir votre âme en sa possession, ce qui signifie aussi la pousser dans
l'obscurité. Vos pensées sont tournées seulement vers les choses terrestres, et
vous oubliez Celui auquel vous devez votre vie et devant lequel vous devrez un jour
vous justifier. Vous repoussez toute responsabilité spirituelle de chaque pensée,
vous ne voulez pas être conduit à cette responsabilité, et ainsi vous rendez votre
conscience très obtuse de sorte que vite vous ne croyez à rien d’autre qu’à ce qui
vous est visible et tangible et auquel vous tendez avec tous vos sens. Il n'existe
presque plus aucune liaison entre les habitants de la Terre et de ceux du Règne
spirituel qui apporte encore la bénédiction, alors que par contre la liaison avec
le bas est outre mesure forte, parce que l'homme l'établit dans la libre volonté
justement au travers de tendance vers ce qui est périssable et qui appartient
encore au règne de l'adversaire de Dieu. Vous méconnaissez totalement le but de
votre vie terrestre, et donc la Terre ne s'acquitte plus de son but qui est d'être
une station de formation de l'esprit, qui a pour conséquence la dissolution de la
Création terrestre, parce que celle-ci est la conséquence légale de la vie contre
l'Ordre divin. Parce que vous les hommes vivez contre cet Ordre divin, autrement
votre état spirituel vous ferait reconnaître de façon claire et limpide quel est
votre but et votre objectif sur la Terre. Et chaque action contraire doit avoir un
effet légal, c’est pourquoi la fin de cette Terre doit arriver, de sorte que la
Grâce de l'incorporation en tant qu’homme est soustraite à ceux-ci, et tout le
spirituel reçoit une forme extérieure vers laquelle il tend au travers de sa propre
volonté. Parce que la Grâce de l'incorporation n'est pas exploitée, mais abusée, et
donc la libre volonté détermine le destin du spirituel, et provoque la fin de la
Terre, parce que la Loi de l'Ordre éternel ne permet plus rien d’autre.
Amen

Suivre Jésus – Vie dans l'amour

B.D. 5927 from 12 avril 1954, taken from Book No. 64

Prenez tous exemple sur Mon chemin sur cette Terre, sur Ma Vie qui était seulement
une Vie d’amour désintéressé pour le prochain. Cherchez à Me suivre et efforcezvous toujours seulement de mener une vie d'amour, alors vous marchez sur le même
chemin et vous arriverez certainement au but. Je suis descendu sur la Terre parce
que les hommes parcouraient des voies erronées qui ne menaient jamais en haut, mais
toujours plus dans l'abîme. Et pour cela Je vous ai indiqué la voie juste, et
J’invite tous les hommes à Me suivre sur cette voie. Et J'enseignai les hommes,
parce qu'à eux il manquait toute connaissance pour qu'ils puissent arriver en haut
seulement à travers une vie d'amour, pour que ceux qui étaient faibles et sans
force puissent vaincre cette absence de force. Je leur enseignai la «Force de
l'Amour» et leur donnai au travers de Ma Doctrine une confirmation de la Vérité, en
leur montrant Ma Force, et avec cela aussi l'effet d'un chemin de vie dans l'amour,
comme Je l'ai mené sur la Terre. Je savais le grand besoin spirituel de l'homme, Je
connaissais cependant aussi les moyens pour éliminer celui-ci, et ainsi Mon effort
constant a été de stimuler les hommes à employer ces moyens. – Le besoin dans le
dernier temps avant la fin est le même, et les moyens dont l'emploi garantit que
l'homme arrive de l'abîme en haut sont aussi les mêmes. Mais les hommes ne
s’occupent pas de ce que J’enseigne, ils ne Me suivent pas, parce qu'ils ne croient
pas en Moi et en Ma Doctrine. Ils mènent une vie terrestre qui est très loin de la
Mienne. Ils ne s'occupent pas de l'amour et par conséquent ils ne se trouvent pas
sur la voie qui mène en haut. Parce que sans amour il n'y a pas de liaison, sans
amour il existe une vaste crevasse entre vous les hommes et votre Dieu et Père de
l'Éternité. Seulement l’amour est le pont sur cette crevasse, seulement l'amour est
la voie vers le Cœur du Père, et seulement l'amour est la force qui vous fait
marcher sur cette voie qui demande la force et l’effort. Celui qui ne veut pas
parcourir la voie de l'amour, ne s'élèvera jamais de l'abîme, et Ma Main ne peut
pas s'étendre jusqu'à lui pour le tirer de là, parce qu'il ne la saisira pas tant
qu’il est sans amour. Il doit Me suivre dans la libre volonté, parce que Je
n'emploie aucune contrainte si un homme se rebelle encore à Moi. L'Amour ne tolère
aucune contrainte, mais il sauve ceux qui sont liés. Je peux seulement vous
instruire vous les hommes et vous mettre en garde sur l’urgence qu’il y a à vous
exercer dans l'amour pour votre prochain, vous devez le vouloir, vous devez
M’imiter pour que Je puisse ensuite vous aider parce que vous avez la volonté de Me
suivre. Donc tenez-vous toujours devant les yeux Mon Chemin de Vie, et efforcezvous de M’imiter et alors vous expérimenterez certainement aussi Mon Aide, parce
que celui qui dirige ses yeux vers Moi, recevra aussi la force de marcher sur la
voie pour suivre Jésus et il arrivera aussi au but pour être uni avec Moi.
Amen

Le Retour de Dieu dans la Parole – Grande misère spirituelle

B.D. 5928 from 13 avril 1954, taken from Book No. 64
À nouveau Je viens sur la Terre, pour vous aider dans la situation de misère qui
vous conduira à la mort si vous ne la reconnaissez pas à temps et n’acceptez pas
Mon Aide. Vous êtes faibles et d'esprit assombri, et Je Me donne du mal pour vous
transmettre la Force et pour vous ouvrir les yeux, mais vous vous détournez

indifférents lorsque Je M’approche de vous et ne pressentez pas que vous repoussez
l’Amour divin, sans lequel cependant vous ne pouvez pas vivre, par cela il faut
entendre que la vie de l'âme ne deviendra pas libre avant longtemps de l'enveloppe
corporelle et maintenant elle entrera dans la Vie ou bien dans la mort. Tant que
vous demeurez encore sur la Terre vous croyez que vous possédez la force et donc
vous ne la demandez pas à Moi-même. A l'instant de la mort cependant vous perdez
toute force corporelle et l'âme reste sans défense si pendant la vie terrestre vous
ne lui avez pas fait arriver Ma Force. Alors elle ne peut pas vivre, elle est
morte, mais pas anéantie, parce que ce qui est issu de Moi ne peut jamais
disparaître, mais se trouve dans un état de très grande misère, sans Lumière et
sans Force mais conscient de son existence. Il lui manque Ma Force, que vous
pouviez lui procurer dans la vie terrestre. Je connais l'état outre mesure triste
et atroce d'une telle âme, Je voudrais la préserver de cela. Donc Je viens toujours
de nouveau sur la terre et cherche à vous rendre réceptif pour l'apport de Ma
Force. Je M’efforce constamment d'allumer en vous une Lumière, pour que vous
deveniez voyants, pour que disparaisse la totale cécité et donc Je vous parle, dans
la Parole Je Suis de nouveau parmi les hommes, Je parle à ceux qui sont de bonne
volonté. Mais à vous les hommes il ne reste plus beaucoup de temps et si vous ne
M’écoutez pas, alors vous arriverez de nouveau dans une situation terrible, vous
tomberez victimes des frayeurs de la fin, vous subirez la mort corporelle et
spirituelle, parce que dans votre cécité vous ne voyez pas l'unique voie qui vous
mène hors de la ruine, dans votre cécité vous ne voyez pas la Lumière qui éclaire
cette voie. Je veux d’abord encore faire un Pacte avec vous, malgré le péché et la
faute, Je veux accueillir tous ceux qui élèvent leurs mains vers Moi, si seulement
ils pensent à leur Dieu, Qu’ils ont trahi pour Son adversaire. Ils recevront la
Force de Moi pour M’affirmer, si seulement ils se tournent vers Moi dans leur cœur.
J’accueillerai chacun qui veut Me suivre, mais vous les hommes êtes vous-mêmes trop
faibles pour le juste vouloir, parce que vous ne reconnaissez pas Celui Qui est
mort sur la Croix pour vous racheter une volonté fortifiée par Son Sang, Celui Qui
vous a racheté des chaînes dans lesquelles vous a mis Mon adversaire. Donc vous les
hommes êtes aussi aveugles en esprit, parce que celui-ci vous a pris la Lumière, la
connaissance, et parce que vous ne reconnaissez pas le Seigneur, Lequel l'a lié,
parce que vous ne reconnaissez pas Jésus-Christ et Son Œuvre de Libération, Qui
vous a vraiment rachetés de toutes les faiblesses et de l'état lié, si seulement
vous voulez L'invoquer. Je vous viens de nouveau en Aide et vous apporte une
Lumière, acceptez-la et laissez-la vous éclairer, pour que vous sachiez vers quel
sort vous allez à la rencontre et reveniez par vous-mêmes, et preniez la voie juste
sur laquelle Je marche auprès de vous et Je vous guide d’une manière sûre vers
l'éternelle Patrie. Ecoutez-Moi lorsque Je vous parle et pensez à votre âme, pensez
à la mort et laisser le jour de la mort corporelle devenir le jour de la
résurrection pour votre âme. Croyez en Moi, pour que Je puisse vous offrir la Vie
éternelle.
Amen

La libération de l'enfer - le Rayon de Lumière en forme de Croix

B.D. 5929 from 13 avril 1954, taken from Book No. 64
L'enfer ne veut pas céder ses victimes et aux êtres dans l'obscurité il manque la

Force de se rebeller contre Mon adversaire qui les tient liés. Donc, ces âmes
seraient perdues sans salut s’il n'existait pas une arme contre laquelle le
seigneur du monde inférieur est impuissant, l'arme de l'amour, avec laquelle on
vainc toute bataille et l'ennemi le plus fort. J’emploie cette arme et avec celleci Je réussirai à les sauver de l'enfer, même si cela demande un temps infiniment
long, parce que l'Amour ne force pas la volonté et donc il peut devenir efficace
seulement lorsqu’une âme le veut. Mais comment peut-on changer sa volonté qui reste
encore dans une dure résistance contre Moi ? Mon Amour descend même dans l'enfer et
Mon adversaire ne peut pas M’en refuser l'accès, parce que contre Mon Amour il est
impuissant. Ainsi aucun des êtres de l'obscurité ne peut procéder contre Moi, ils
peuvent seulement se détourner de Moi et repousser Mon Rayonnement d'Amour. Ces
âmes sont incorrigibles et doivent continuer à rester dans leur état malheureux.
Mais Je connais l'état de chaque âme, Je sais aussi lorsque la résistance diminue,
lorsque l'âme entre dans l'état de léthargie et comment une telle âme réagit
ensuite à Mon Rayonnement d'Amour. À ces âmes Je viens en Aide, parce qu'avec leur
propre force elles ne peuvent pas se libérer. Elles sont irradiées par une Lumière
en forme de Croix qui leur fournit fugacement le souvenir de Celui Qui est mort sur
la Croix. Maintenant avec l'apparition de cette pensée elles perçoivent un
soulagement, elles sont animées tout à coup du désir de sortir de leur ambiance, et
vu que la Croix les éclaire toujours de nouveau, il monte en elles un faible
espoir, auquel elles s'agrippent et maintenant elles ne laissent plus tomber la
pensée de se tourner vers Lui pour de l'Aide. Ce désir est l'effet de Mon
Rayonnement d'Amour qui surgit cependant seulement là où l'être a renoncé à la
résistance. Même cet état passif est la conséquence de l'Amour que Je tourne à
l'enfer et qui est en mesure d'aplanir les vagues de la haine dans ces sphères, de
casser la résistance et de rendre ductile une âme, mais sans la forcer. Il y a des
instants dans la volonté de l'âme que Je connais très bien et que Je ne laisse pas
passer sans effectuer un travail de Libération sur cette âme. Mais si une âme a été
une fois irradiée par la Lumière de la Croix du Christ, les plus mauvaises forces
de l'obscurité ne sont alors plus en mesure de la retenir de son projet de se
tourner vers Celui qui promet de l'Aide, lorsqu’Il est invoqué une fois pour Sa
Grâce et pour Sa Compassion. Alors l’Amour de Jésus peut la saisir et la tirer de
l'abîme, alors sa volonté et son appel à Moi l’ont libéré, parce que le Nom Jésus
Christ dénoue toutes les chaînes et ouvre chaque prison, devant Lui les forces de
l'obscurité se retirent et l'âme entre dans la Lumière et elle est accueillie par
des domestiques de l'Amour qui l'aident à continuer sur la voie vers le Haut. Même
s’il se passe une Éternité, pour autant qu’est encore grande la résistance du
spirituel mort, un jour les âmes se laisseront saisir par Mon Amour, parce que
celui-ci est infiniment longanime et patient et ne laisse aller se perdre aucune
âme dans l’éternité.
Amen

La Force de la Parole divine

B.D. 5930 from 14 avril 1954, taken from Book No. 64
Laissez devenir efficace sur vous la Force de Ma Parole, que vous tirez de Ma
Parole et qui doit vous aider à monter en haut. Vous avez en main un moyen outre
mesure efficace qui vous tourne directement Ma Force. Utilisez bien ce moyen et

vous perdrez n'importe quelle faiblesse, et tout danger que vous tendiez de nouveau
vers l'abîme sera banni. Pensez que, lorsque Je parle avec vous, vous avez déjà
établi la liaison avec le Haut et maintenant d'en haut s’étendent à votre rencontre
des mains qui aident, qui veulent vous attirer en haut ; pensez que Ma Parole, si
vous l'accueillez avec le cœur, est toujours la confirmation de Ma Présence, que
partout où résonne Ma Parole, Je dois Être Moi-même et J’y serai dès que vous avez
seulement la volonté de M’entendre Moi-Même. J’ai béni Ma Parole avec Ma Force.
Savez-vous ce que cela signifie ? Que vous devez seulement M’écouter pour entrer en
même temps dans l'Enceinte du Courant de Mon Amour et laisser maintenant couler en
vous ce Courant, que Moi-même Je vous pourvois avec une Force qui d'abord vous
manquait, que maintenant vous êtes capables pour un travail conscient sur l’âme,
que vous êtes en mesure de vivre selon Ma Volonté. Ma Parole n'est pas seulement
l'Annonce de Ma Volonté, mais en même temps un moyen de pouvoir l’accomplir de
manière que vous atteignez avec certitude votre but lorsque vous laissez toujours
pénétrer en vous Ma Parole, lorsque vous voulez que sa Force devienne efficace sur
vous. Je sais votre faiblesse, votre incapacité de vivre dans Mon Ordre éternel. Je
sais votre état imparfait qui est la conséquence de votre chute d'autrefois de Moi.
Je ne peux pas vous rendre contre votre volonté la perfection d'autrefois, vousmêmes devez aspirer à celle-ci et vous donner du mal pour l’atteindre. Mais vous
n’atteindriez pas éternellement le but si vous deviez rester dans l'état de
faiblesse. Donc Je vous offre la Force sans limitations, mais vous devez vous
l’approprier dans la libre volonté. Et Je vous rends facile de vous en servir en
vous guidant Ma Parole, mais Je rends nécessaire l’emploi de votre volonté pour
l'accepter afin que vous arriviez dans la possession de la Force et que vous
l'employiez de nouveau dans Mon Ordre, par rapport à Ma Volonté révélée à vous à
travers Ma Parole. J’exige certes quelque chose de vous, mais Je vous donne aussi
la Force d'exécuter Mon Désir, parce que vous ne seriez autrement jamais en mesure
de parcourir la voie vers le Haut. Mais Ma Force ne peut rien faire contre votre
volonté, et vous vous devez vous servir des moyens qui sont la preuve de votre
bonne volonté que Je bénis, pour que vous ne faiblissiez jamais plus dans votre
tendance vers le Haut, si vous accueillez toujours Ma Parole, la demandez et Me
remerciez.
Amen

Jésus Christ Est la Porte du Règne de la Lumière

B.D. 5931 from 15 avril 1954, taken from Book No. 64
La Porte du Règne du Ciel est vraiment ouverte si seulement vous voulez y entrer et
si vous vous adressez au juste Concierge, à Jésus Christ, Lequel vous introduit
Lui-Même dans Son Règne. il n'existe pas d’autres Portes où vous pourriez ignorer
le divin Rédempteur Jésus-Christ et arriver de toute façon à la Béatitude. Sans
Jésus Christ les Portes restent fermées, et vous devez vous arrêter en dehors du
Règne de la Lumière jusqu'à ce que vous-même vous vous décidiez de vous confier et
à Sa Conduite, jusqu'à ce que vous Le reconnaissiez comme l'unique porte vers la
Lumière, comme Sauveur et Rédempteur de tous les hommes qui, sans lui, vivent dans
la misère et dans le besoin, soit sur la Terre comme aussi dans le Règne spirituel.
Vous tous devez vous donner à Lui, vous tous devez emprunter le chemin qu'Il vous a
indiqué au temps de Son chemin terrestre, vous tous devez Le suivre, alors votre

chemin mènera directement dans le Règne des Cieux, alors vous serez revenus au
Père, dont vous êtes autrefois procédés. Mais sans Jésus Christ vous marchez
continuellement dans l'erreur, sans Jésus Christ vous ne voyez pas la voie juste.
Devant vous tout est lumineux, et vous ne vous apercevez pas que vous marchez vers
le bas plutôt que vers le Haut. Vous devez choisir Jésus comme votre Guide, et vous
devez Le suivre sans résistance. Parce qu’au travers de Jésus Christ et de Son
Œuvre de Libération les Portes du Règne du Ciel ont été ouvertes, au travers de la
mort de Jésus Christ sur la Croix la voie a été initialisée pour vous les hommes.
Il l'a parcourue pour vous, par Son Expiation au travers d’infinies souffrances, Il
a éliminé tous les obstacles qui vous barraient la voie vers le Père, et Lui-Même
vous a enlevé le poids pour que maintenant vous puissiez la parcourir libres et
légers, si seulement vous suivez Celui qui vous y a précédé. Donc aucune âme ne
trouvera d’entrée dans Règne de la Paix et de la Lumière si elle repousse Jésus
Christ, si elle ne Le reconnaît pas Lui et Son Œuvre de Libération et donc elle
n’est pas libérée de sa grande faute du péché qui la fait tomber toujours de
nouveau à terre et elle ne peut pas s'élever toute seule dans les Hauteurs
lumineuses, parce qu’elle ne voit aucun chemin qui mène en haut, mais elle marche
constamment vers le bas, parce que la Conduite divine de Jésus Christ ne peut pas
l'assister tant qu’elle s'oppose à Lui. Lui Seul Est la Porte pour l'Éternité, Lui
Seul accueille dans Son Règne ou barre l'entrée aux âmes qui, après la mort du
corps, entrent dans le Règne spirituel. Lui Seul sélectionne les âmes selon leur
volonté, et bienheureuses celles qui étaient Siennes déjà sur la Terre ;
bienheureuses celles qui Le reconnaissent comme le Fils de Dieu et Rédempteur du
monde, qui voient en Lui le Père de l'Éternité et qui L'ont suivi pour toute
l'Éternité. Il mène celles-ci dans Son Règne, Il leur offre des Béatitudes sans
nombre. Mais les Portes dans le Règne du Ciel restent fermées à Ses adversaires,
qui doivent séjourner infiniment longtemps encore dehors, jusqu'à ce qu’eux-mêmes
invoquent l'Unique qui peut les mener à la Lumière, Jésus Christ, Qui a racheté le
monde de la mort et du péché.
Amen

La mort sur la Croix

B.D. 5932 from 16 avril 1954, taken from Book No. 64
Une Œuvre insaisissable de Miséricorde s’est déroulée au travers de Ma mort sur la
Croix, et cette Œuvre de Miséricorde était pour l'humanité entière, pour les hommes
du passé, du présent et du futur. Je suis mort pour tous les hommes, J’ai pris sur
Moi le poids du péché de tous les hommes, parce que tous les hommes viennent au
monde chargés de la faute primordiale. Cette faute primordiale M’a donc poussé à
souffrir et à mourir pour les hommes, parce que Je voulais expier cette faute
primordiale devant Celui contre Lequel elle était tournée, parce que Je voulais
rendre Satisfaction à la Justice de Dieu. Vous les hommes ne vous rendez pas compte
ni de la grandeur de votre faute, ni de la profondeur de Mon Amour qui a accompli
pour vous l’Œuvre de Libération. Mais quelle que soit la façon dont vous soient
décrites Mes souffrances, vous ne pouvez pas mesurer le moins du monde le poids des
souffrances et des douleurs que J’ai supportées pour vous, parce que non seulement
le Corps, mais encore plus Mon Âme souffrait, elle frissonnait devant le
comportement pécheur des hommes qui ne pouvaient pas se défendre lorsque toutes les

forces de l'enfer étaient contre eux et leur infligeaient tout ce qu’elles
pouvaient leur infliger de mal. Parce que Mon Âme était claire et pure, sa distance
avec les hommes obscurs était énorme et elle se trouvait au milieu de sphères
démoniaques, où elle ne rencontrait rien d’autre que des actions sataniques. Mon
Âme pleine de Lumière et d'Amour regardait dans l'abîme le plus profond et
frissonnait devant tant de péché et d’obscurité. Le Corps souffrait aussi
indiciblement, parce que tout ce que les hommes pouvaient seulement imaginer en
tourments et humiliations, ils Me l’infligeaient et ils se réjouissaient encore de
leurs actes dignes de dégoût. L’enfer s’était déchaîné contre Moi, c’était la lutte
la plus difficile, que jamais un homme n’eut à combattre, l’Amour devait rester
Victorieux, et cet Amour était pour tous ces hommes malheureux que Satan avait en
son pouvoir et auxquels Je voulais redonner la liberté. Je vis la très grande
atrocité de Mes argousins et Je souffris et mourus aussi pour eux. Parce que Je
savais qu'ils étaient seulement les complices de celui contre lequel Je combattais,
Je savais que Satan lui-même était contre Moi, et le vaincre était le but de mon
Œuvre de Libération, Je devais libérer l'humanité de son pouvoir, c’était la
Mission que Je devais assumé librement lorsque Je descendis sur la Terre ; Mon
Amour pour les hommes était très grand, et pour cela Je souffrais bien davantage,
parce que Mon Amour était récompensé de sorte que seulement la haine et le désamour
contre Moi s’exprimaient dans tout ce qui M’était fait. Mais Je voulais souffrir,
parce que Je voulais expier pour les hommes, et J’ai parcouru consciemment la voie
difficile vers la Croix, J’ai bu le calice jusqu'au bout. Je ne permis aucun
évanouissement bénéfique qui M’aurait libéré pour un bref instant des souffrances
et des tourments. J’ai forcé Mon Corps à résister jusqu'à ce que Mon Heure soit
venue. Parce que Je voulais souffrir, parce qu'autrement aucune Œuvre de Libération
n'aurait été possible pour vous les hommes, Je devais capter l'effet de tous les
péchés et le charger sur Mon Corps et sur Mon Âme, car autrement chaque homme
aurais dû les porter tout seul et il se serait écroulé. J’ai souffert pour
l'humanité entière et donc Je devais souffrir incommensurablement, parce que la
faute était incommensurablement grande. Vous les hommes vous ne pouvez vous faire
aucune image de Ma Souffrance de Crucifié et des Tourments de Ma mort sur la Croix,
parce que vous-mêmes vous vous écrouleriez sous la violence de l’impression si Je
voulais vous faire jeter seulement un regard dans ces heures qui ont précédées Ma
mort sur la Croix, mais un jour vous pourrez vous-mêmes y participer, un jour il
vous sera révélé ce que J’ai fait pour vous et pourquoi Je l'ai fait. Et vous Me
louerez et Me glorifierez, et vous Me serez éternellement reconnaissants de vous
avoir sauvé de la mort éternelle, car au travers de Mon Œuvre de Libération Je vous
ai libéré des mains de celui qui voulait la mort de votre âme. Et alors Mon Amour
vous sera révélé car il est pour vous et pour toute l'Éternité.
Amen

Le Pacte avec Dieu

B.D. 5933 from 17 avril 1954, taken from Book No. 64
Vous concluez un Pacte avec Moi lorsque vous Me priez pour Ma Protection et Mon
Assistance, pour Ma force, Ma Grâce et Ma Lumière. Parce qu'alors vous reconnaissez
votre imperfection et vous Me reconnaissez Moi-Même comme parfait, comme un Être
Qui peut et veut vous aider. Vous croyez donc dans Mon Omnipotence et dans Mon

Amour et vous vous confiez à Moi. Vous voulez que Je prenne soin de vous, que Mes
Bras vous entourent et vous soutiennent là où vous-mêmes vous vous sentez trop
faibles. Vous vous unissez avec Moi. Si dans votre vie terrestre vous êtes arrivés
à ce point ou vous établissez ce lien avec Moi, la remontée vous est garantie, le
mûrissement de votre âme et la réalisation du dernier but aussi, parce que vous
vous êtes donnés à Moi, vous ne marchez plus tous seuls et n’ignorez plus la voie,
car vous vous êtes confiés au juste Guide, et Lui-même veut que vous atteigniez le
but, et à Lui il ne doit être prêté aucune résistance pour qu’Il vous guide
maintenant en sécurité vers le Haut. Je ne vous laisse alors pas vraiment vous
égarer et même si vous-mêmes êtes parfois enclin à sortir de la voie juste, même
s’il vous arrive souvent d’être en danger d'être attiré sur une voie large, mais
dangereuse pour vous. Je ne le permets jamais et encore jamais plus si vous M’avez
une fois élu comme votre Guide car alors vous Me concédez le Droit de vous pourvoir
et de vous protéger des agressions de Mon adversaire, qui cependant vous
persécutera et vous tentera de toute façon encore et toujours, mais Je le repousse
dès que vous êtes en danger de lui succomber. Si vous avez une fois conclu un Pacte
avec Moi, alors cela signifie que vous-mêmes vous pouvez difficilement vous
détacher de Moi, parce que Mon Amour vous tient lié. À moins que vous ne vous
rebelliez contre Moi et vous arrachiez vous-même de Moi avec violence. Je ne vous
retiens alors pas, parce que votre volonté est libre. Mais vous n’avez plus à
craindre cela si vous vous offrez à Moi dans la libre volonté et si du plus profond
du cœur vous voulez Me servir consciemment, vous ne pouvez plus vous détacher de
Moi, parce que vous croyez vivement en Moi. Celui qui est arrivé une fois à la foi
vivante, celui-ci est et restera aussi Mien. Et celui-ci se donne pleinement dans
Ma Main, il est indissolublement uni avec Moi et il le restera même dans toute
l'Éternité. Et même les plus graves coups du destin ne peuvent plus détacher son
âme de Moi, bien que le corps ne puisse prêter aucune résistance, même s’il est
apparemment écrasé par des forces ennemies. L'âme cependant est et reste Mienne,
J’Étais son but et donc elle ne Me perdra plus dans l’éternité.
Amen

La Résurrection

B.D. 5934 from 18 avril 1954, taken from Book No. 64
«Soyez heureux et réjouissez-vous, parce qu'Il est rené des morts ....» . Ainsi
parlaient les Miens, et ils croyaient en Moi, ils croyaient que J'Étais Jésus
Christ, l’oint du Seigneur, que J'Étais vraiment et réellement Dieu et que J'avais
racheté le monde au travers de Ma mort sur la Croix. J’étais rené des morts. Je
leur avais donné la preuve de la Vérité de Mes Paroles : «Abattez ce temple et Je
le réédifierai en trois jours ....» J'avais cassé le pouvoir de la mort. Mais Ma
Résurrection devait être pour les hommes seulement une preuve que la vie ne se
termine pas avec la mort du corps. Ils devaient apprendre à croire en une Vie après
la mort, et donc Je fis passer visiblement devant les hommes ce à quoi doit
s'attendre chaque âme après le décès terrestre. Parce qu'à tous il manquait cette
foi, et même les prêtres et les scribes présentaient la mort des prophètes comme
preuve que même les hommes les plus pieux à la fin tombent dans la mort, parce
qu'ils ne savaient rien des effets spirituels d’un mode de vie, et donc ils
mettaient en doute la Résurrection de l'âme donc pour eux les Enseignements de

l'Homme Jésus étaient incompréhensibles et dérangeants, et Je voulais faire
reconnaître avec évidence l'effet spirituel produit par le suivi de Mes
Enseignements. J'étais le Seigneur sur la Vie et sur la mort, J'ai réveillé les
morts à la Vie pendant le temps de Mon chemin terrestre, et les hommes ne croyaient
pas que J'avais le Pouvoir sur la Vie et sur la mort. Et ainsi Je leur montrai sur
Moi-Même, que J'étais aussi le Seigneur sur la mort, que la Vie ne peut pas être
enlevé à ceux qui l'avait déjà trouvée spirituellement, même lorsqu’ils sont
emportés par la mort terrestre. Mais J'ai fait aussi renaître le corps terrestre
comme signe qui celui-ci n'avait plus rien de terrestre en lui, que même celui-ci
était spiritualisé et qu’il avait en lui la Force de renaître sous une forme
spiritualisée. À Mon Corps il n'était attaché plus de rien de terrestre, parce qu'à
travers les terribles souffrances il s'était pleinement purifié, parce que tout le
terrestre s’était inversé en spirituel et ce spirituel pouvait maintenant s'élever
dans la pleine Vie. Et pour cela le Corps a pu sortir de la tombe, parce que rien
ne le retenait dans la Terre. C’est là un processus dont l'humanité entière devait
prendre connaissance, que et comment il est possible de renaître de nouveau à la
Vie après la mort du corps, parce que de cette prise de connaissance, de la foi
dans Ma Résurrection, dépend aussi la foi dans Ma Divinité, la foi dans Ma Mission
sur la Terre en tant que Fils de Dieu et même pourquoi, à travers l'accomplissement
de la Mission, J’ai atteint la totale Unification avec Dieu. Je Suis vraiment et
réellement rené des morts et Je Me suis montré visiblement aux Miens, et avec cela
J'ai montré aux hommes que en tant qu’Homme J'ai vaincu la mort, et que celui qui a
apporté la mort dans le monde, n'avait pas le pouvoir de retenir Mon Corps sur la
Terre car il avait déjà revêtu sa Veste spirituelle au moyen de l’Œuvre de
Libération. Et cette Œuvre de Libération vaut pour l'humanité entière. Donc aucune
âme qui a échappé à son pouvoir, qui est rachetée par Ma mort sur la Croix, ne peut
plus être empêchée par Mon adversaire. Elle n'aura pas à craindre la mort, elle
renaîtra à la Vie éternelle et exultera et elle se réjouira parce qu'elle sait que
son Rédempteur vit et qu'il a donné la Vie à tous ceux qui croient en Lui et en Sa
Résurrection.
Amen

La Force de l'Esprit dans le temps de la fin

B.D. 5935 from 19 avril 1954, taken from Book No. 64
Vous tous qui croyez, vous devez expérimenter la Force de l'Esprit, parce qu'on va
vers la fin. Vous aurez encore besoin de beaucoup de Force dans ce temps, et donc
Je veux vous mettre en évidence Ma Force, pour que vous croyiez et pour que même la
foi de votre prochain soit fortifiée, pour qu'il prête résistance à l'assaut de la
part de Mon adversaire. Vous tous qui vivez dans ce dernier temps, vous devrez voir
passer sur vous beaucoup de misère et d’affliction, parce que la lutte entre la
Lumière et les ténèbres s'enflammera de la manière la plus aiguë et elle aura un
effet sensible sur vous les hommes, parce que l'enfer avec toutes ses forces étudie
seulement tout ce qui est possible pour porter Mes disciples à la chute de Moi, il
étudie tout ce qui est possible seulement pour inciter les hommes à se tromper
réciproquement et à mépriser les Commandements de l'amour et il faut beaucoup de
Force et de foi pour Me rester fidèle dans ce temps de la fin et pour tourner vos
regards toujours seulement en haut, d'où arrivera l'Aide, comme Je l'ai promis. Et

dans ce temps vous tous expérimenterez visiblement Ma Présence, et Me suivrez
toujours davantage et enfin vous mènerez votre vie seulement dans une étroite
liaison avec Moi, mais vous serez aussi dans la Bénédiction de cette liaison. Vous
pourrez agir en Mon Nom à travers Mon esprit en vous et cela signifie que vous ne
devez pas craindre le temps qui est devant vous, parce que vous pourrez aller à la
rencontre de chaque gravité avec la Force de votre foi et pour vous rien ne doit
plus être impossible, rien ne doit être infranchissable. Mon esprit agira en vous
et à travers vous. Là où se trouve ensemble un petit groupe de croyants, là Je Me
manifesterai avec évidence, et une personne pleine de Mon Esprit entendra en elle
Mes Instructions et maintenant elle sentira aussi Ma Force en elle, et maintenant
elle exécutera ce que lui annonce Mon Esprit. Et vous aurez d'urgence besoin d'une
telle fortification et de consolations, parce qu'au vu des événements vous serez de
mentalité découragée et vous ne pourrez trouver aucune aide ailleurs, parce que
vous, Mes croyants, vous serez méprisés pour votre foi. Et ce temps doit de toute
façon arriver, pour que s'acquitte ce qui a été écrit, à savoir que tous ceux qui
croient en Moi arriveront dans la misère. Mais Je veux vous assister et dès que
vous êtes d’une foi ferme et inébranlable, même ce temps passera sur vous comme un
lourd rêve, parce que vous-mêmes serez en mesure de bannir la misère grâce à votre
foi. Donc cherchez seulement à arriver à une profonde foi, vivez dans l'amour, pour
que votre foi se fortifie et laissez-vous combler avec Mon Esprit, parce que celuici est puissant et lorsqu’il opère en vous, vous vivrez et vous ne perdrez pas la
Vie éternellement.
Amen

La proximité de la fin – Chronologie de Dieu

B.D. 5936 from 20 avril 1954, taken from Book No. 64
Il ne vous reste plus beaucoup de temps, et même si vous refusez d'accepter Mes
Paroles comme Vérités, vous vous trouvez déjà dans la dernière heure, et les
minutes passeront rapidement, plus rapidement que ce que vous vous l’imaginez, et
la fin sera rapidement là, et l'heure de la décision sonnera. Mon calcul du temps
est bien différent du votre, et malgré cela Je vous dis : la fin est proche, elle
est si proche que vous vous effrayeriez si vous saviez le jour et l'heure où Mes
annonces se réaliseront et où tout ce que J’ai fait annoncer par des voyants et des
prophètes se produira. Et si vous ne voulez pas le croire, alors comptez sur la
possibilité que cela arrive et faites les préparatifs, pensez à votre tâche
terrestre, demandez-vous sérieusement si vous deviez passer en jugement comment
vous résisteriez si vous étiez rappelés tout à coup de cette Terre. Faites des
préparatifs, même si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas le croire ; vivez de toute
façon selon Ma Volonté, et ce sera seulement à votre avantage, parce qu'alors vous
apprendrez à croire. Cela ne vous semblera plus improbable, parce que
l’accomplissement de Ma Volonté est l'accomplissement de Mes Commandements de
l'amour, et cela vous procure inévitablement aussi la connaissance, pour que vous
puissiez comprendre et croire à Mes Paroles. La fin est proche, et chaque jour que
vous n’utilisez pas est perdu lorsque vous ne pensez pas à votre fin. Et qui de
vous sait si sa vie ne sera pas abrégée ? Qui de vous peut empêcher d’être rappelé
prématurément ? Déjà vous devez penser à cela si vous ne voulez pas croire à une
fin de cette Terre. Pour chaque individu le jour de demain peut déjà être le

dernier, et chaque individu doit donc se demander s’il est bien prêt à se présenter
devant le Trône de Juge de Dieu ? S’il a bien employé sa vie terrestre pour se
conquérir la Vie éternelle ? L'homme marche dans l’indifférence et il ne pense pas
à la mort qui peut surprendre chacun de vous. Dans quel état est votre âme si vous
deviez laisser tout à coup la Terre ? Pensez à votre fin, si vous n'êtes pas
capables de penser à la fin de cette Terre, et vivez consciemment votre vie
terrestre, c'est-à-dire en pensant à la tâche que vous avez à accomplir sur la
Terre, pour assurer à votre âme une Vie après la mort. Et regardez autour de vous,
occupez-vous des signes du temps, et vous reconnaîtrez à quelle heure vous vivez,
parce que constamment Je la fais remarquer à vous les hommes, et si vous faites
attention, Mes Paroles vous sembleront crédibles. Et vous Me prierez de vous aider.
Vous Me demanderez Grâce et Miséricorde, pour avoir la Force pour ce dernier temps,
pour que vous alliez bien préparés à la rencontre de la fin, pour que vous puissiez
l'attendre dans la foi de Mon Assistance, pour que la dernière heure soit pour vous
l'heure du Salut de toute misère.
Amen

L’étincelle spirituelle de Dieu - la condition de la liaison avec Dieu

B.D. 5937 from 21 avril 1954, taken from Book No. 64
Vous portez en vous l’étincelle de Mon Esprit, de Dieu, et celle-ci est le lien
entre Moi et vous à condition qu’au travers de votre volonté vous permettez que Je
puisse agir en vous. Parce que vous-mêmes avez la possibilité de ne pas vous
occuper de cette étincelle spirituelle, alors elle somnole certes en vous, mais
elle est de toute façon totalement isolée, parce que vous ne lui permettez pas
l'accès à votre âme, ou bien aussi parce que l'âme, la pensée, ce que vous
entendez, et votre volonté en vous, lui défendent d’agir et donc elle ne peut
déterminer l'âme d’aucune manière à l'écouter ou bien à se faire guider par elle.
L'homme lui-même détermine donc sa distance avec Moi, parce que dès qu'il écoute
l’étincelle spirituelle en lui, elle lui donne la possibilité d'agir, la liaison
est établie avec Moi-Même Qui Suis l'Esprit du Père de l'Éternité et Je reste
indissolublement lié avec cette étincelle spirituelle en vous. Je vous ai
externalisé en tant qu’êtres libres, totalement indépendants de Moi, bien que Je
vous pourvoie avec la Force pour pouvoir subsister. Seulement le libre retour à
Moi, la liaison avec Moi établie dans la libre volonté vous rend des êtres
totalement libres qui peuvent agir pleins de Lumière et de Force, alors
qu’auparavant ils étaient sans Lumière ni Force et étaient pour ainsi dire liés, et
donc ce n'étaient pas des êtres qui pouvaient créer tout seul par eux-mêmes. Parce
que l'apport de Force pour cela ne peut pas être guidé à l'être sans contact avec
l'éternelle Source de Force. Mais établir le contact demande à nouveau la libre
volonté de l'être selon la Loi de l'Éternité. Et il est demandé à l'âme à travers
sa libre disponibilité d'écouter l'esprit en elle et de se soumettre à sa poussée
et à sa conduite. Le spirituel externalisé en mode isolé de Moi ne peut pas
disparaître, il restera existant, parce qu'il est une Force procédée de Moi qui ne
peut jamais disparaître. Mais pour pouvoir agir et créer librement, il a besoin de
la Force qui lui afflue constamment, il doit seulement être disposé à l'accepter.
Et la libre volonté doit déjà établir le contact avec Moi, il peut donc être trouvé
extrêmement facilement, si seulement l'être lui-même le veut. Mon étincelle

spirituelle repose en vous qui êtes de telles créatures isolées, et avec lesquelles
Je voudrais M’unir. Moi-même Je Suis en vous, mais vous ne vous en rendez pas
compte, tant que vous n'êtes pas encore de bonne volonté pour vous unir avec Moi.
Mais Je frappe toujours de nouveau à la porte de votre cœur et désire entrer, ce
qui peut se produire seulement pour pousser votre âme à écouter la Voix de Mon
esprit, mais Je ne touche pas votre libre volonté. Parce que seulement cela procure
l'unification, et ensuite cela vous procure une Béatitude insoupçonnée. Alors vous
pouvez dire avec raison : Dieu Est en vous. Parce que vous vous rendez compte de
Moi et vous suivez ce que vous annonce Mon esprit. Vous vivez selon Ma Volonté et
maintenant vous pouvez aussi recevoir la Force dans une grande mesure. Parce que Ma
Volonté est une Vie selon Mon Ordre de l'Éternité, une vie dans l'amour. Toutefois
l'Amour est la Force, Je Suis Moi-Même l'Amour, et si donc Je Suis en vous, vous
êtes pleins de Force et maintenant vous pouvez créer et opérer selon le degré de
votre volonté d'aimer, que cependant vous pouvez toujours augmenter, parce que
maintenant vous vivez en constante liaison avec Moi et êtes et restez de toute
façon des êtres libres qui sont ineffablement bienheureux, parce que maintenant ils
peuvent développer et employer leur Force selon leur volonté qui est aussi
complètement la Mienne.
Amen

La liaison avec Dieu - la tâche terrestre

B.D. 5938 from 22 avril 1954, taken from Book No. 64
Votre tâche et but sur la Terre sont d'établir la liaison avec Moi. Je voudrais
vous le rappeler toujours de nouveau, parce que sans Moi vous ne pouvez rien
commencer ni obtenir. Même si physiquement vous vous sentez capables tous seuls de
suivre vos buts, mais même alors c’est seulement Ma Concession, parce que dès que
Je vous soustrais la Force, vous êtes totalement impuissants, bien que vous viviez.
Et cela doit déjà vous être reconnaissable lorsque des maladies s'approchent de
vous et que vous n'êtes pas en mesure de les affronter. Ces maladies sont presque
toujours des preuves de votre faiblesse, lorsque vous croyez pouvoir faire sans
Moi, et elles sont des opportunités pour boucler la liaison avec Moi et M’invoquer
pour de l'Aide, donc pour l'apport de Force qui vous manque. Si vous tirez la Force
consciemment de Moi pour affronter les affaires terrestres, alors l'apport de Force
vous servira aussi spirituellement, parce que Ma Force a cet effet de vous
reconduire de nouveau à Moi. Toute réception consciente de Force à travers la
prière qui la précède signifie que la liaison est établie avec Moi, c’est déjà un
processus spirituel, un rayonnement spirituel qui a aussi un effet spirituel, bien
qu’il ait été demandé pour des choses terrestres. Mais celui qui croit n’avoir
besoin d'aucun Soutien de Moi, qui ne croit pas en Moi comme la Source de la Force
de l'Éternité dont chaque homme peut tirer la Force sans limite, a été isolé dans
Ma Création et peut être poussé ici et là comme une balle de jeu, parce qu'il ne
possède aucune Force propre qui lui donne du soutien pour s'opposer, tandis que par
contre la liaison avec Moi lui procure un appui et sa fortification augmente
toujours plus il s’approche près de Moi. Tant qu’un être est encore isolé de Moi,
il est aussi sans soutien, et tant qu’il fait calme autour de cet être, alors il
est droit et donc il croit pouvoir s’affirmer avec sa propre force. Mais dès qu'une
tempête commence, il ne peut pas se tenir et sera inévitablement victime de la

tempête, tant qu’il ne cherche pas quelque chose pour s’agripper, un appui, tant
qu’une Force qui peut l’aider ne lui vient pas en aide. Mais vouloir cela signifie
aussi vouloir la liaison avec cette Force. Et vous devez chercher cette liaison,
vous devez l’établir, vous devez vous tourner consciemment vers cette Force, pour
qu'elle vous remplisse, vous devez établir le contact avec Moi, pour que Je puisse
maintenant vous transmettre ce qui vous manque et vous en avez absolument besoin
pour atteindre votre but. Vous les hommes vous avez trop peu connaissance de la
Bénédiction de la prière, vous ne savez pas que chaque prière juste signifie Mon
appui, vous ne savez pas qu'alors vous êtes sortis de l'état d'isolation, que
maintenant vous avez une solide fondation sous les pieds et que Je Suis cette
Fondation, sur laquelle vous êtes maintenant solides et sûrs et vous ne devez plus
craindre aucune adversité. Vous avez tout, lorsque vous M’avez et Me possédez, si
vous vous unissez sérieusement avec Moi dans la prière, parce qu'une prière en
Esprit et en Vérité vous assure aussi Ma Présence. Et Ma Présence signifie l’afflux
de Force, Ma Présence signifie aussi l’unification, la réalisation du but sur la
Terre, elle signifie la Force de résistance contre toutes les tentations en
provenance du bas qui vous séparent de nouveau de Moi. Si Moi, votre Dieu et
Créateur, suis devenu pour vous sur la Terre un Concept, alors le fait que vous
cherchiez la liaison avec Moi est laissé uniquement à votre volonté. Mais Je vous
crée assez d’occasions dans lesquelles il vous est indiqué votre Dieu et Créateur,
lequel veut Être votre Père, vers Lequel cependant vous devez aller vous-mêmes et
vous soumettre librement à Lui en tant que fils. Alors vous établissez la liaison
avec Moi et atteignez à coup sûr le but, parce qu'alors vous recevez Ma Force dans
une grande mesure.
Amen

La décision pour le juste Seigneur

B.D. 5939 from 23 avril 1954, taken from Book No. 64
Vous serez pourvus par celui à qui vous vous donnerez en propre, mais pour votre
volonté, pour votre dévouement, deux Seigneurs combattent et vous-mêmes décidez de
cette lutte. Vous n'êtes pas forcés d’appartenir à l'Un ou à l'autre, mais selon
cette décision seront aussi les biens qui vous arrivent, selon cette décision vous
décidez de votre destin dans l'Éternité. Chacun des deux Seigneurs vous donne ce
qu’il possède lui-même, et cette possession est très différente, elle diffère
totalement l'une de l'autre, autant que ces Seigneurs sont totalement opposés. Et
vu que maintenant vous devez vous décider entre les deux, vous devez aussi
apprendre à les connaître, parce que seulement alors vous pouvez être appelé à
répondre pour la juste ou la fausse décision. Mais il est extrêmement difficile de
vous donner la pleine compréhension pour des éclaircissements pour lesquels il ne
peut pas être apporté de preuves, et que seulement votre propre perception peut
affirmer lorsque vous entendez sérieusement recevoir un juste éclaircissement.
Parce que vous pouvez être instruit seulement à travers des Discours, mais vousmêmes devez vous procurer les preuves en analysant les Discours et en exécutant ce
qui vous est demandé à travers ces Discours. Vous devez écouter la Parole de Dieu
et vivre en conséquence. Dieu en tant que Seigneur vous clarifie à travers Sa
Parole la lutte entre Lui et Son adversaire. Il vous donne aussi une description de
l'être de l'adversaire comme aussi de Son propre Être Qui est Amour et Qui courtise

constamment votre amour. Il vous promet des Biens spirituels qui sont
impérissables. Mais vous devez croire à Ses Promesses. La Vérité de celles-ci ne
peut pas vous être démontrée tant que vous demeurez sur la Terre, parce que vous
devez vous décider dans la libre volonté pour votre Seigneur.
L'adversaire de Dieu cherche aussi à vous conquérir. Il vous promet des biens
terrestres, il vient à votre rencontre en vous séduisant dans le monde et à travers
le monde. Et ce sont des biens tangibles et visibles, ils n’ont pas besoin d’être
prouvés et donc vous étendez les mains vers ces biens et ainsi vous choisissez
aussi votre seigneur déjà pendant vie terrestre malgré la Parole divine qui vous
met en garde contre lui et vous exhorte à la juste décision, qui vous exhorte à
tendre vers les Biens spirituels qui uniquement sont de valeur et restent
existants, tandis que les biens de Son adversaire disparaitront comme disparaitra
votre corps. Mais il est laissé à votre libre volonté de choisir votre Seigneur,
cependant votre sort dans l'Éternité sera aussi en rapport avec ce choix. La
Possession de Dieu est incommensurable et donc Il peut aussi distribuer sans
limites et vous pouvez recevoir sans limites, si vous Le reconnaissez comme votre
Seigneur et vous vous donnez à Lui dans la libre volonté. Mais Son adversaire ne
possède rien et donc la plus amère pauvreté et l'obscurité seront le sort de ceux
qui l'ont choisi comme leur seigneur. Et Dieu veut vous éviter cet horrible sort et
donc Il vient toujours de nouveau près de vous avec Sa Parole, Il vous exhorte
seulement à la foi en Sa Puissance, en Sa Magnificence et en Son Amour illimité Qui
veut vous faire participer à Sa Puissance et à Sa Magnificence. Il vient à votre
rencontre dans la Parole, mais Sa Parole Est une Révélation de Lui-Même, qui peut
aussi devenir une preuve en vous, si seulement vous vivez selon Sa Parole. Vousmêmes décidez la lutte entre Lui et Son adversaire. Donc écoutez-Le lorsqu’Il vient
à vous dans la Parole, pour que vous vous décidiez bien, pour que vous vous donniez
à Celui dont le Règne est Lumière, Force et Magnificence.
Amen

Une confiance fervente assure l'Aide de Dieu

B.D. 5940 from 24 avril 1954, taken from Book No. 64
Je suis près de vous. Votre pensée déjà M’appelle et vous pouvez Me confier vos
préoccupations et vos misères. Je vous entends et Je Suis toujours prêt avec Mon
Aide. Mais vous devez vous fier à Moi. Vous devez croire qu’en tant que Mes fils
vous êtes toujours entourés de Mon Amour, que Je ne vous laisse jamais à vousmêmes, et que Je veille sur vous comme un Père qui assiste Ses fils. Alors vous
pouvez être tranquille que rien ne sera à votre détriment, que tout ce qui
s'approchera de vous selon votre destin sera bien pour votre âme. Votre appel
fervent à Moi détourne aussi de vous tout ce qui vous semble insupportable, parce
que Mon Amour ne peut rien vous refuser lorsque vous Me le demandez plein de
confiance. Mais si vous doutez de Mon Amour ou de Mon Pouvoir, alors vous-mêmes
rendez impossible l'accomplissement de votre prière. Cependant Je ne laisse pas
tomber en ruine une forte foi. Et donc Mon Avertissement est toujours seulement :
pourvoyez pour que vous conquériez une forte foi, pourvoyez pour que votre foi
devienne vivante à travers l'amour. Cela est toujours Ma Directive, Mon Appel
constant d'Avertissement, parce que l’amour est l'unique moyen pour s’enlever toute

misère, parce qu'à travers une vie dans l’amour vous conquérez une forte foi de
sorte que maintenant vous êtes en mesure de bannir toute misère. Vous n'avez pas
vraiment besoin de souffrir ou bien de savourer des misères terrestres, lorsque
vous disposez d'une forte foi qui est la conséquence d'action dans l'amour
désintéressé, parce qu'alors vous avez déjà accompli le but de votre vie terrestre,
parce que vous avez changé votre être en amour et maintenant vous êtes intimement
unis avec Moi à travers l'amour. Ma Présence cependant exclut toute misère. Mais
vous les hommes êtes encore faibles dans la foi et aussi faibles dans l'amour. Donc
tournez-vous toujours vers Moi pour chercher de l'Aide, pour qu'elle vous fortifie.
Demandez-Moi la Force qui vous manque, et croyez que Je vous aiderai, parce que Je
vous aime et Je veux aussi votre amour. L'intime unification avec Moi au travers de
la prière vous assure l'Assistance de Ma Part, même s’il y a des jours et des
heures dans votre vie terrestre dans laquelle vous êtes découragés ou bien voulez
renoncer, vous n'êtes jamais abandonnés par votre Père dans le Ciel, et Lui vous
aidera toujours lorsque c’est le bon moment.
Amen

La foi en Jésus Christ – Thomas le mécréant

B.D. 5941 from 25 avril 1954, taken from Book No. 64
Seulement la foi en Jésus Christ peut pousser les hommes à travailler consciemment
sur eux-mêmes, parce que seulement lorsque vous croyez en Lui, vous acceptez aussi
Sa Doctrine d'Amour et vous vous efforcez de vivre selon cette Doctrine. Donc ce
qui peut être fait pour mener les hommes à la foi en Jésus-Christ, trouve
totalement Mon Assentiment et est béni par Moi. Jésus doit être annoncé – Son Œuvre
de Libération doit être exposée ouvertement, pour que les hommes trouvent au
travers de Jésus Christ la voie vers leur Dieu et Père de l'Éternité. La fin est
proche et l'humanité et loin, très loin de Celui Qui a donné Sa Vie sur la Croix
pour tous, pour les sauver de la ruine. Celui qui ne se lie pas avec Lui, va à sa
perte, cela signifie que le prince des ténèbres maintient son pouvoir sur eux et le
Règne des Cieux reste fermé pour eux. La fin est proche, et d’innombrables hommes
ne le savent pas encore, ou bien ne le reconnaissent pas. Moi Seul sais ce que
signifie cela pour une immense quantité d'âmes qui vivent sans Lui et meurent et
tombent en ruine sans Lui. Par les voies naturelles il n'est plus possible de les
guider vers Jésus Christ. Et donc Je devrais laisser aller se perdre Mes créatures,
si Je voulais Me limiter à des processus naturels qui restent totalement sans effet
sur les hommes. Mais Je connais ces peu qui sont Miens et se lèvent pour Moi et Mon
Nom devant le monde ; Je sais que Moi-même Je suis reconnu en Jésus Christ par un
petit groupe d'hommes que maintenant J’emploie comme moyens pour la Force et le
Pouvoir de Celui Que les hommes ne veulent pas reconnaître. Je les laisse prêcher
la «Parole du Seigneur». Je les laisse annoncer la Doctrine de Jésus Christ, et Je
fortifierai leur Parole au moyen d'actes inhabituels pour qu'ils soient crus. Mais
cela demande une foi très forte de la part de ceux qui M’annoncent, et l'amour pour
Moi leur procure maintenant la force et ils peuvent même faire des Miracles en Mon
Nom. C’est toujours Moi-même Qui opère ces Miracles, mais au travers de Mes
serviteurs, parce que Je veux que les hommes aient de nouveau connaissance de leur
Sauveur et Seigneur Jésus Christ, qu’ils pensent à Son Œuvre de Libération, à Sa
mort sur la Croix et à Sa Résurrection et apprenne à croire. C’est Mon Œuvre

d'Amour et de Miséricorde que Je Me révèle encore une fois avant la fin à travers
Mes serviteurs croyants sur la Terre. Dans le dernier temps les hommes doivent
encore être aidés une nouvelle fois à trouver la foi en Jésus Christ, parce
qu'alors ils auront aussi trouvé la foi en Moi, pour ne la perdre jamais plus ;
parce que même si la foi ne peut pas encore produire les justes fruits, parce
qu'elle peut devenir vivante seulement à travers une vie d’amour, de toute façon le
savoir sur Jésus-Christ a entretemps atteint un degré qui permet ensuite une
remontée ultérieure, même lorsque l'âme est rappelée prématurément et n'a pas
encore trouvé sur la Terre la libération définitive. L’âme le connaît et elle
l'appelle dans sa misère, et vu qu’elle M’invoque Moi-même en Jésus Christ, Je peux
l’aider. Mais c’est incomparablement plus précieux lorsque l'homme a trouvé la foi
en Jésus-Christ à travers Ma Parole, lorsqu’il croit en Lui, et que des Miracles ne
sont pas nécessaires pour être convaincu de la Vérité de Ma Parole : «Bienheureux
ceux qui ne voient pas et qui croient !» J'ai aidé l'incrédule Thomas à pouvoir
arriver à la foi. Ainsi J’aide aussi aujourd’hui beaucoup de mécréants qui ne sont
pas mauvais ; et Je Me montre à eux en tant que Dieu, dès qu’un homme prend
position pour Moi et Ma Doctrine avec une ferveur ardente, pour augmenter encore le
nombre des croyants avant qu’arrive la fin, et pour conquérir ces hommes pour
lesquels l'Œuvre de Libération est encore sans signification, et qui donc sont en
grand danger qu'à eux les portes du Règne de la Lumière restent éternellement
fermées. Je regrette leur sort et accepte la volonté et l'amour de ceux qui veulent
aider leur prochain. Et Je bénis leur intention, en leur donnant la Force de guérir
et de faire des Miracles en Mon Nom. Parce que Je veux que Mon Nom soit révélé et
que Mon Œuvre de Libération soit manifeste avec évidence. Je veux que les hommes
prononcent le Nom de Jésus Christ avec une pleine foi, pour que Moi-même maintenant
Je puisse entrer en communication avec eux, pour laisser de nouveau agir Ma Parole,
pour que l'homme arrive à la connaissance de combien immensément importante est la
reconnaissance de Jésus-Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans
lequel Moi-même Je Me suis manifesté, pour pouvoir être pour vous un Dieu visible.
Je veux sauver les hommes pour l'Éternité, et donc Moi-même Je viens à votre
rencontre encore dans la dernière heure, parce que vite il y aura la fin.
Amen

«Cherchez d'abord le Royaume de Dieu ....» La libre volonté

B.D. 5942 from 26 avril 1954, taken from Book No. 64
Je prodigue Mes Dons à chacun qui les désire, parce que Mon Amour pour vous, Mes
créatures, est illimité, et cet Amour veut toujours seulement vous donner, vous
rendre heureux et vous aider à la Béatitude. Et Mon Amour et Ma Sagesse
reconnaissent aussi ce qui vous sert pour devenir bienheureux. Et ainsi Je vous
pourvois d'abord avec la Nourriture pour votre âme et Je vous donne l'assurance
qu'il vous est donné tout ce qui vous sert pour la conservation du corps. Mais
d'abord vous devez penser à votre âme et demander d'abord les Dons pour celle-ci.
Je le mets comme condition, pour ensuite assumer l’assistance pour votre corps,
parce que les Dons pour votre âme doivent être désirés dans la libre volonté pour
pouvoir servir à son perfectionnement. Je vous les offre certes même sans votre
désir préalable, mais ils n'ont aucune efficacité tant que votre volonté n'est pas
prête à les accueillir. Donc Mes Paroles sont : «Cherchez d'abord le Règne de Dieu

et sa Justice, tout le reste vous sera donné en surplus ....» Parce que d'abord
votre volonté doit devenir active ; vous-mêmes devez Me désirer et recevoir
reconnaissants Mes Dons ; seulement alors votre âme peut être nourrie avec la
Nourriture et la Boisson célestes qui donnent la Vie éternelle. Mon Trésor de Grâce
est illimité et est à disposition de vous tous ; mais vous-mêmes devez vouloir
l'avoir, vous devez chercher à l'obtenir et Me le demander, pour que Je vous guide
vers Mes Trésors ou bien Je vous les apporte dans la connaissance que vous en avez
besoin pour votre vie terrestre qui doit vous porter au perfectionnement. Et Mon
Amour vous concédera tout, Mon Amour vous les prodiguera sans limites, Je ne vous
refuserai rien de ce qui sert à votre âme en tant que fortification ou guérison et
J’y ajouterai tout ce dont vous avez besoin, parce que maintenant Je reconnais
votre volonté d'arriver au perfectionnement, de vivre pour Ma Complaisance et de
M’atteindre Moi-Même comme But ultime. Ce que Je vous tourne, est Ma Parole, le
Pain du Ciel qui est la juste Nourriture de l'âme. Elle pourra se revigorer dans Ma
Parole, elle puisera la Force de Ma Parole, elle fera ce que J'exige par Ma Parole.
Celle-ci sera la Médecine pour l'âme malade, et seulement à travers celle-ci elle
pourra guérir, et Ma Parole sera le Signe de Mon Amour auquel maintenant l'âme
voudrait répondre. Et elle se poussera vers Moi, elle aura la nostalgie de
l'unification, elle sera éternellement reconnaissante pour l'apport de Mes Grâces,
elle répondra à Mon Amour et sera et restera bienheureuse, parce que maintenant
elle a trouvé la Vie qui dure dans l’éternité.
Amen

La Miséricorde

B.D. 5943 from 28 avril 1954, taken from Book No. 64
Vous devez exercer la miséricorde et toujours vous rappeler que sans Ma Miséricorde
vous seriez perdus pour l’éternité. Mais à la base de la Miséricorde il y a l'Amour
qui ne peut pas voir souffrir et veut aider. L'homme qui sent de la compassion pour
son prochain, n'est pas sans amour, autrement son destin ne le toucherait pas. La
Miséricorde est une autre forme de l'Amour, parce que l'Amour cherche à rendre
heureux, la Miséricorde cherche à éloigner d’abord la souffrance, et chaque homme
sensible a de la compassion pour la souffrance du prochain, il sent presque comme
lui et peut être touché jusqu'au plus profond de lui-même et donc il est prêt à
aider. L'amour peut aussi être exercé sans misère tangible, et même dans un total
désintéressement l'homme peut donner et vouloir rendre heureux. Mais un homme qui
est de cœur glacial peut aussi être ému par la misère du prochain, alors la
compassion est réveillée, l’amour est attisé dans l'homme, la misère de l'autre le
pousse à agir dans l'amour, et une œuvre de compassion procurera à l'homme aussi Ma
Compassion lorsqu’il se trouve dans la misère. Je vois tous vos péchés et vos
faiblesses, et votre état M’émeut, bien que vous-même l’ayez causé. Ainsi vous
devez aussi tourner votre compassion à ceux qui par leur faute sont arrivés dans la
misère, la compassion ne doit pas se manifester en jugeant, elle doit être aussi
pour l'indigne, parce que la misère du prochain est vraiment la compensation pour
sa faute, mais de toute façon la douleur est digne de compassion. Que serait votre
sort si Je ne M’étais pas ému de vous et si Moi-même Je n’avais pas éteint votre
grande faute au moyen de Mon Amour ? Votre sort était certes justifié, parce que
vous-même l'aviez choisi dans la libre volonté. Mais Je vois et voyais seulement

votre faiblesse, votre bas état spirituel et votre chaîne que Mon adversaire vous
avait mise. Je voyais votre impuissance à vous libérer jamais plus de cette chaîne.
Et maintenant Ma Compassion s'est mise à la place de la Justice. Je vous ai aidé à
vous libérer définitivement de cette chaîne. J’ai envoyé le Rédempteur Jésus Christ
sur la Terre, dans laquelle Moi-même Je Me suis incorporé et J’ai combattu contre
celui qui vous tenait lié. Ma Compassion ne pouvait pas et ne voulait pas vous
laisser plus longtemps dans sa chaîne. Ma Compassion donc ne s'occupait pas de
votre propre péché, mais elle vous a aidé à vous libérer de celui-ci. Et ainsi
vous-même vous devez exercer la miséricorde, vous devez aider,(28.04.1954) poussés
par l'amour, à terminer la misère du prochain, vous devez avoir de la compassion
pour ceux qui sont coupables et qui se sont joué du droit de votre aide, mais vous
ne devez pas penser à leur faute, mais seulement à leur misère. L'amour
miséricordieux est une preuve que votre cœur n'est pas encore endurci, que vous
souffrez avec eux et que vous vous sentez uni fraternellement avec leur misère.
Donc ne détournez pas vos yeux, lorsque vous rencontrer une grande misère,
rappelez-vous aussi avec votre amour de ceux qui sont dans l'abîme et prenez à
titre d'exemple Ma Miséricorde qui est pour tous les pécheurs et qui M’a poussé à
accomplir l'Œuvre de Libération, parce que vous tous étiez coupables, mais J’ai
pris sur Moi cette faute et Je l'ai payée avec Ma mort sur la Croix.
Amen

Indication sur la Justice de Dieu

B.D. 5944 from 29 avril 1954, taken from Book No. 64
La Balance de la Justice s’abaisse désespérément profond à votre désavantage et
vous êtes dans le plus grand danger, parce que votre Dieu et Créateur de l'Éternité
doit vous juger, comme l’exige Sa Justice. Et votre sort sera donc terrible si vous
ne changez pas, vous et votre chemin de vie. Et le temps arrive où vous serez
jugés, où vous serez récompensés selon vos œuvres, selon votre amour et selon votre
foi. Son Amour est certes infini, et Sa Miséricorde est pour tous les pécheurs,
pour tous les morts, mais malgré cela il faut aussi la Justice pour Ses créatures
et lorsqu’arrive le Jour du Jugement, Il retire Son Amour et Sa Miséricorde, parce
qu'alors c’est l'heure où il est donné selon le Droit et la Justice, où à chacun il
est attribué ce qu’il mérite. Parce qu'alors un nouveau temps de Libération
commence de nouveau, alors le temps qui avait été concédé à vous les hommes est
passé, et ce temps était vraiment assez long pour former du spirituel, si lui-même
n'a pas prêté résistance. Et cette résistance doit un jour trouver sa contrepartie.
La substance animique est certes impie tant qu’elle est liée dans des formes
matérielles, parce qu’elle porte avec elle la faute du grand péché primordial, de
la chute d'autrefois des esprits de Moi, et pour cette raison elle est liée encore
dans la forme. Mais vous les hommes avez été libérés de cette faute primordiale et
pouviez devenir libre de toute forme, si vous-même le vouliez. Mais maintenant dans
la vie terrestre en tant qu’homme votre volonté entre de nouveau dans la résistance
contre Dieu à travers chaque péché, à travers votre désamour, à travers vos vices
et vos avidités de toutes sortes que vous laissez de nouveau prendre le pouvoir sur
vous dans la libre volonté et par conséquent vous n'êtes pas de bonne volonté pour
vous laisser racheter à travers l'Œuvre de Libération du Christ. Et donc vous ne
devenez pas libres de votre péché primordial, mais vous l’agrandissez encore

beaucoup, parce que l'Amour et la Grâce de Dieu vous a mis de nouveau, malgré votre
faute, dans un état entièrement immérité dans lequel vous devez seulement saisir la
Main que vous offre le Père et Rédempteur. Mais vous la repoussez, vous ne vous
occupez pas des Dons de Grâce, vous ajoutez péché sur péché à votre faute
d'autrefois. Mais Dieu Est longanime et miséricordieux, Il cherche dans la plus
grande Patience à vous faire remarquer la gravité des conséquences de vos actes. Il
tient compte de votre faiblesse et de vos imperfections, Il vous ajoute ce qui vous
manque, Il s’efforce continuellement de donner la juste orientation à votre
volonté. Mais Il vous laisse la totale liberté. Son Amour et Sa Miséricorde Sont
infinis et sont pour vous dans toute l'Éternité. Et ainsi la juste conclusion d'une
époque de Libération est de nouveau seulement un Acte d'Amour et de Miséricorde de
Dieu, dont l'effet est bien connu comme bénéfique. Sa Justice cependant exige
toujours de nouveau d'insérer le spirituel encore résistant dans la juste forme
extérieure, c'est-à-dire dans une forme qui respecte sa résistance, parce qu'un
jour il devra atteindre le changement de sa volonté, de sa résistance contre Dieu,
mais cela doit se dérouler dans l'Ordre selon la Loi. Et ainsi même le dernier
Jugement respecte totalement l'Ordre divin, parce que la Justice fait partie
intégrante de l'Ordre divin. Et celle-ci sera votre Juge et personne ne pourra
s'esquiver de Son Verdict de Juge.
Amen

L'Aide de Dieu dans n'importe quelle misère

B.D. 5945 from 30 avril 1954, taken from Book No. 64
Aucune misère n’est si grande que Je ne puisse la suspendre ; et il n'existe aucun
ennemi qui serait plus fort que Moi. Donc venez à Mon côté et ensemble avec Moi
dans la lutte contre celui qui menace de vous anéantir, et ne soyez pas, ne seraitce qu’un instant, vacillant au point de douter que Je vous aide. Parce que celui
qui veut seulement marcher avec Moi, pour celui-ci Je Suis et Reste un Sauveur de
toute misère. Quel que soit ce qui vous opprime, spirituellement ou physiquement,
venez avec cela à Moi et ne cherchez pas à l’affronter tout seul, parce que dans
votre faiblesse vous n’y arriveriez pas tout seul, et vite vous vous décourageriez
et arriveriez dans une misère toujours plus grande. Mais si vous vous tournez vers
Moi sans vous occuper de la préoccupation qui vous écrase, alors vous êtes déjà
suspendus de cette préoccupation, parce que ce que vous confiez à Moi pleinement
croyants, Je le règle pour vous et vraiment de sorte que vous reconnaissiez avec
évidence Mon Assistance. Mais que signifie être «pleinement croyants ?» Vous venez
certes à Moi, mais presque toujours en demandant et avec un cœur craintif, vous ne
venez pas à Moi avec la confiance de demander quelque chose à votre Père, lequel ne
vous refusera certainement rien. Plus confiants vous êtes, moins vous doutez de Ma
Volonté d'aider et compte tenu de Ma Puissance, plus Mon Aide vous est assurée,
parce que Je veux votre foi, parce qu'une forte foi montre aussi l'union avec Moi
et alors le but de toute misère est atteint, car la liaison avec Moi est établie en
toute intimité. Invoquez-Moi dans la misère, venez au Père en tant que fils et
présentez-Lui toutes vos misères, et ensuite attendez l'Aide qui vous arrivera
certainement, si seulement vous croyez.
Amen

L’Assistance de Dieu pour le plus faible, pour le plus bas

B.D. 5946 from 1 mai 1954, taken from Book No. 64
Combien de fois les hommes doutent du fait que Je M'occupe du plus bas et du plus
petit, que Je tiens dans la Main le destin de chaque homme, bien que sur la Terre
il revête un rôle subordonné, bien qu’il marche comme un non-voyant, faible et
fragile dans le corps et dans l’esprit. Combien de fois J’entends les Paroles :
Comment Dieu pourrait-Il s'occuper de chaque individu ? Vous les hommes vous ne
vous faites pas une juste Image de Moi si vous laissez se lever une telle pensée en
vous. Vous employez toujours la même mesure que sur vous-mêmes, où seulement les
grands, les puissants et majestueux vous semblent dignes de considération, mais les
petits, les bas sont dédaignés par vous tant que vous ne leur trouvez pas quelque
chose qui vous semble de valeur. Vous jugez selon l’extérieur, vous jugez selon
l'estime humaine. Mais Je sais combien est précieuse chaque âme, et si Je vous dis
que l'homme est le point central de la Création entière, que seulement pour lui la
Création est levée, que chaque âme a eu son Origine en Moi et que le développement
de cette âme vers le Haut, vers la perfection, M’a poussé à créer le monde
terrestre, parce que dans ce monde, toutes les opportunités sont offertes pour
atteindre de nouveau la Hauteur d'un temps, alors vous comprendrez aussi que Je Me
baisse vers la créature la plus minuscule, pour l'aider à sortir de l'abîme, car
pour Moi rien n’est trop petit parce qu’elle est une Partie de Moi, parce qu'elle
cache en elle une étincelle de Moi Même qui doit de nouveau s’unir avec le Feu de
l'éternel Amour. En outre votre faculté de comprendre est limitée, mais pas la
Mienne. Je ne connais aucune limite, ni dans Ma Force et ni dans Mon Pouvoir, ni
dans Mon Amour et Ma Miséricorde. Je ne connais pas de limitation de Mes Pensées et
de Ma Connaissance, Je sais tout, Je vois et entends tout, et la créature la plus
pauvre doit se savoir surveillée par Moi. Et combien plus l‘homme dont Je veux de
nouveau posséder l’âme qui autrefois s'est librement éloignée de Moi. Que ces âmes
se trouvent dans des situations entièrement diverses et entièrement différentes
entre elles, qu'il leur soit prescrit des destins totalement différents, c’est que
Mon infranchissable Sagesse la reconnu comme bénéfique pour chaque âme, mais cela
ne marquera jamais des degrés différents de Mon Amour pour ces âmes dont la pensée
est erronée, et parce qu'elles seraient pour Moi trop insignifiantes pour
intéresser Mon Amour et Mon Assistance, ainsi chaque homme a à sa disposition la
Grâce de la prière qui établit le contact entre Moi-même et l'homme le plus pauvre
et cela lui assure aussi l'exaucement de sa prière. L'homme peut et doit établir ce
contact avec Moi, parce qu'alors l’âme, malgré sa forme extérieure, se développe
vers le Haut dans sa situation de vie inférieure et misérable et peut atteindre son
but – la perfection d'autrefois – bien plus vite qu’un homme qui est grand et
éminent dans le monde parce qu’il n'établit pas le contact avec Moi, du fait qu'il
lui manque la foi dans le sens et dans le but de la vie terrestre et dans la tâche
terrestre liée à cela. Je sais vraiment ce qui sert au mieux une âme, et Je ne
perds de vue aucune âme. Je la guide et Je l'accompagne vraiment bien, pour que
chaque âme puisse arriver au but, si seulement elle en a la volonté. Et cette
volonté reste libre et indépendante de la situation de vie de chaque homme. Mais
toutes Mes créatures expérimentent Mon Amour et Ma Grâce sans différence, et Je
pourvois la créature la plus minuscule pour qu'elle trouve la voie vers le Haut.

Amen

L’Action de Dieu est nécessaire - la Présence de Dieu

B.D. 5947 from 2 mai 1954, taken from Book No. 64
Je dois agir avec et en vous, si vous voulez atteindre votre but sur la Terre,
devenir parfait ou bien mûrir suffisamment pour que vous puissiez entrer dans le
Règne de la Lumière après la mort terrestre. Aucun homme qui M’exclut Moi-Même, qui
vit sans foi en Moi, ne peut jamais atteindre ce but, mais cette foi deviendra
vivante en lui comme conséquence d'actions d'amour. Mais la totale incrédulité
montre aussi un total désamour parce qu'une vie dans l'amour enseigne à l'homme de
penser déjà autrement, c'est-à-dire en étant dans la Vérité, et l'homme dans la
connaissance de la Vérité Me connaît et Me reconnait aussi Moi-Même. Mais alors sa
remontée est aussi assurée, parce qu'alors Je peux agir en lui, Je peux
l'influencer, alors J’agis sur et en lui. Un homme qui possède l’amour est sans
résistance, il se donne à Ma Volonté, il se laisse mener et suit toujours avec
bonne volonté Ma Conduite. Mais celui dont la bouche a l'honneur de Me déclarer ne
Me reconnait pas toujours si l’amour lui est encore étranger. La reconnaissance de
Moi-Même ne doit pas toujours être nécessairement prononcée avec la bouche, si
l'être de l'homme s’ajuste en mode affirmatif à Mon Être Primordial, lorsqu’il est
actif dans l'amour. Alors il Me reconnaît sans mots, parce qu'alors son être est
devenu tel que Je puisse éclairer les pensées de l'homme et il n’est alors
absolument pas un négateur de Moi-Même, parce qu'il agit déjà avec Moi, c’est-àdire qu’il déroule des œuvres d'amour avec Ma Force. Sans Moi vous n'obtenez rien,
vous avez besoin de Force pour remonter, parce que vous êtes des créatures sans
défenses tant que vous marchez sur la Terre. Et cette Force peut vous être
transmise seulement lorsque vous Me reconnaissez ou bien cherchez à établir la
liaison avec Moi bien que vous ne croyez pas, donc vous permettez Ma Présence en
vous à travers l'exercice d'œuvres d'amour. «Celui qui reste dans l'amour, reste en
Moi et Moi en lui ....» Vouloir dérouler des œuvres d'amour, fait aussi arriver en
possession de la Force pour l'exécution, et J’évalue et récompense sa volonté en
lui guidant la connaissance que Je Suis et voudrais Être uni avec lui. Et alors il
Me reconnaît avec spontanéité, et maintenant il peut dérouler des œuvres d'amour.
Parce que l’Amour et Moi Sommes Un et celui qui a l'amour en lui, M’a aussi MoiMême en lui, et Je peux agir sur lui toujours par rapport au but qu’il doit
atteindre sur la Terre. Et donc J’exhorte toujours et toujours de nouveau les
hommes à mener une vie dans l'amour, parce qu'alors Ma Présence est assurée et
celle-ci peut avoir seulement un effet promoteur. Avec Moi vous atteignez à coup
sûr votre but, mais sans Moi votre vie terrestre est une course à vide et les
conséquences sont immensément graves, parce que vous entrez sans Lumière ni Force,
sans n'importe quelle connaissance dans le Règne spirituel après votre mort
corporelle, votre âme est spirituellement morte et dans cet état elle ne peut pas
entrer dans la Vie éternelle.
Amen

Annoncer Jésus Christ – le motif du refus

B.D. 5948 from 4 mai 1954, taken from Book No. 64
Vous tous voulez servir le Seigneur, et donc vous devez aussi être tous aimé de
Moi, parce que J’ai besoin d'ouvriers dans le dernier temps avant la fin pour
travailler Ma Vigne. J’ai besoin de beaucoup de forces qui veulent être actives
pour Moi et Mon Royaume, et selon leur volonté, selon leur degré de maturité, Je
leur assigne à toutes leur activité. Beaucoup de champs sont en jachères, il y a
beaucoup de cœurs d'hommes dont le sol est réceptif pour une bonne semence, et
ceux-ci sont les innombrables hommes qui n'ont aucune foi, aucune solide fondation
sur laquelle ils pourraient édifier. Il y a une quantité innombrable d’hommes dans
lesquels il ne brûle aucune étincelle de vie spirituelle et pour inciter ces hommes
à chercher la vie spirituelle, il vous faut être des prédicateurs inhabituellement
forts qui doivent effectuer un dur travail pour rendre cultivable le sol pétrifié,
pour réveiller quelque chose comme «la foi» dans ces hommes, pour porter de nouveau
dehors des biens spirituels depuis longtemps voilés, des prédicateurs qui parlent
aux hommes avec une voix forte et qui leur annoncent Mon Évangile. Et vu que
l'absence de foi parmi les hommes est très grande, Je permets que soient employés
pour le dernier travail de Libération de cette Terre des moyens qui donnent encore
plus d'effet aux Paroles du prédicateur, parce que Je veux que ces annonceurs de Ma
Parole soient écoutés. Je veux qu'aux hommes il soit indiqué d'une manière
insistante le Rédempteur. Je veux qu'ils conquièrent la foi en Lui, parce que
seulement alors un changement du cœur des hommes est possible, lorsqu’il est
demandé le soutien du Rédempteur Jésus-Christ, pour lequel la foi en Lui est
indispensable. Et donc Moi-même Je suis présent avec Ma Force, là où Je suis
annoncé avec une grande conviction et avec une affectueuse volonté d'aider. Moimême Je Suis avec eux et Je bénis leur travail pour Moi et Mon Royaume. Malgré
cela, même ceux-ci agissent dans la libre volonté, sans n'importe quelle contrainte
de Ma Part. Je les soutiens avec Ma Force et J’évalue leur profonde foi, sans
laquelle Mon Action évidente ne serait jamais possible, de plus, Je leur laisse
reconnaître en clairvoyance, si et quand ils sont certains de Mon Soutien,
lorsqu’en Mon Nom ils imposent les mains aux malades pour les guérir. Parce qu'ils
travaillent pour Moi et Mon Royaume, ils Me servent avec dévouement et pour cela Je
les bénis et ne laisse pas tomber en ruine leur forte foi. Mais J’ai encore
d’autres possibilités de Libération, parce que les cœurs des hommes sont différents
et ont aussi besoin de différent travail de leur sol spirituel, et la semence doit
aussi être variée pour qu’elle puisse procurer des fruits spirituels. Ce qui dans
l’un est obtenu au travers de signes inhabituels, dans l'autre peut être procuré
par la Parole elle-même, et aussi par la foi en Jésus Christ comme «Fils de Dieu et
Rédempteur du monde» ce qui manque encore aux hommes peut être conquis plus
facilement chez eux au travers d’une instruction convaincante, au travers
d’éclaircissements auxquels ni le cœur ni l'entendement ne peuvent se fermer
pendant longtemps. Et ceux-ci peuvent donc arriver à la juste foi seulement à
travers la Parole qui leur est offerte sans aucune falsification ou ajout. Et pour
ces hommes donc Ma Parole résonne d'en haut à un serviteur qui veut Me servir, qui
s’offre à Moi pour servir de médiateur entre Moi et les hommes. Ma Parole a aussi
un incommensurable effet de Force, elle peut guérir d’un coup cette âme de la
maladie qui est beaucoup plus dangereuse et significative qu'un corps malade. Donc
Je Me montre de nouveau comme Guérisseur, mais seulement lorsque la foi en Moi, en
Jésus Christ, est réveillée à la vie à travers Ma Parole qui en premier enseigne
l'amour, et ensuite procure aussi une foi vivante. Il s'agit toujours de la vie de
l'âme qui peut être trouvée à travers Jésus Christ. Chaque moyen pour cela trouve

Mon Approbation, et Je bénis chaque effort. Donc de tels efforts débouchent sur des
succès incomparables là où Je peux agir à travers Mon Esprit Même, là où la foi et
l'amour sont si profonds que Moi-même Je peux Être présent. (04.05.1954) Ce sont
toujours des Révélations de Ma Part, parce que Ma Force devient si évidente qu’elle
peut mener à la foi et à un chemin de vie qui M’est complaisant, chose qui est
l'unique but de Mes Révélations. Parce qu'alors l'âme parcourt en sécurité son
développement vers le Haut et arrive au but, à l'unification avec Moi. Mais il y a
aussi des hommes qui au travers de l’erreur et du mensonge ont été repoussés de Moi
et qui ne peuvent pas arriver facilement à la simple foi en Moi en Jésus-Christ,
parce que leur savoir reçu jusqu'à présent leur obstrue la voie juste, ce sont donc
des hommes qui ne peuvent plus croire d’une manière enfantine, parce que chez eux
il avait été exigé une foi dans des enseignements qui leur semblaient
inacceptables, qui était contraire à la pure Vérité et donc ils ont été
instinctivement repoussés par eux. Pour ceux-ci les manifestations de Force
susmentionnées de Ma Part sont une Bénédiction seulement lorsqu’ils obtiennent en
même temps l'éclaircissement sur le pur Évangile et sur le patrimoine spirituel
déformé ou défiguré au travers des hommes, et qui étaient le motif de leur totale
incrédulité. De tels éclaircissements selon la Vérité peuvent à eux seuls déjà
bouger un homme de bonne volonté à la foi même sans des preuves évidentes de Mon
Action au travers des domestiques réveillés en esprit, et une foi conquise ainsi
est beaucoup plus précieuse et promeut le développement outre mesure rapide de
l'âme. Donc Je dois venir en Aide aussi à ces hommes, pour qu'ils trouvent la voie
vers Moi seulement à travers la Vérité. Et donc le travail dans la Vigne est
d'urgence nécessaire, pour recevoir directement la Vérité et la répandre. Même ce
travail demande une volonté particulière de servir et une forte foi en Moi, pour
que Moi-même Je M’annonce par Ma Parole. Mais cette foi ne se trouve pas souvent
parmi les hommes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas croire, et donc ils ne
peuvent pas être interpelés par Moi, parce que seulement la volonté de M'entendre
fait que l'homme se sent interpelé par Moi. Mais la volonté n'est pas présente,
parce qu'il manque la foi dans le fait que Je parle. La volonté pourrait bien être
stimulée à travers Ma Parole, mais là où la foi manque, l'homme est plutôt enclin
au refus qu'à l'acceptation, et Ma Parole résonne sans effet outre les oreilles de
l'homme. Et la foi dans Mon Discours direct manque entièrement dans ceux qui
s’appuient seulement sur l’Ecriture, qui considèrent comme conclues Mes Révélations
avec les Annonces laissées par écrit par Mes disciples. Cependant ceux-ci peuvent
posséder une foi très forte et être outre mesure actifs avec succès pour Moi et Mon
Royaume, parce qu'ils utilisent la Force de la foi pour magnifier Mon Nom, parce
qu’ils Me poussent Moi-Même à une Externalisation illimitée de Ma Force à travers
leur forte foi et donc ils conquièrent beaucoup d'hommes pour Moi et Mon Royaume.
Ils agissent dans la bonne foi de faire ce qui est juste lorsqu’ils refusent ce qui
est porté près d'eux en tant qu’enseignements de foi ou en Révélations en dehors de
l’Ecriture. Donc ils ne croient pas, parce qu'eux-mêmes n'ont pas ce Don, mais ils
ne peuvent pas l'avoir, tant qu’ils ne croient pas que Je Me révèle toujours de
nouveau aux hommes à travers Ma Parole. Seulement la foi dans cela rend possible
que Je parle directement à un homme et seulement alors Ma Parole a un effet sur le
cœur de l'homme, de sorte qu’il sente Qui s'annonce et maintenant il peut recevoir
sans limites, en fonction de sa volonté d'évaluer les Dons pour le salut de
l'humanité.
Son action peut être outre mesure bénéfique parce que la Vérité trouve l'accès
partout où existe la bonne volonté et où elle est acceptée. Et bienheureux ceux qui
croient dans Mes Paroles et qui n'ont pas besoin de signes.
Amen

L'oppression des justes

B.D. 5949 from 5 mai 1954, taken from Book No. 64
Le sort du juste est souvent insupportable parce que les forces de l'obscurité
s'épanchent sur lui d’une manière entièrement hostile, parce qu'elles le
reconnaissent comme adversaire qui ne les suivra jamais et auquel elles voudraient
pour cela enlever la foi, pour qu’il devienne sans soutien et se rende à elles sans
résistance. Les hommes qui se dédient à Dieu, qui vivent selon la Volonté de Dieu,
sont haïs de ces Forces obscures et de leur patron, et ils s'épanchent dans cette
haine en en remplissant les hommes qui leur sont soumis et en les poussant à des
actions du plus grand désamour. Et pour votre mûrissement Dieu le permet. Vous les
hommes vous ne pouvez pas le comprendre et souvent vous êtes même enclins à douter
de l'Amour et de la Miséricorde de Dieu pour de telles actions qui sont tournées
contre les hommes justes. C’est le temps de la fin, et les forces de l'enfer sont
déchaînées et font rage de la manière la plus épouvantable. Elles ne sont pas
entravées, mais rien ne restera impuni, et la punition qui frappera ces diables
sous une forme humaine, est vraiment une juste contrepartie, parce qu'ils seront
faits prisonniers. Ceux qui pouvaient agir librement et sans empêchement seront
liés et privés de leur liberté pour un temps infini, et leur sort sera des
tourments inimaginables. Mais l'homme peut souffrir seulement pour peu de temps,
jusqu'à ce que la mort le libère, mais ce que son âme remporte comme victoire,
n'est pas tangible pour vous les hommes, mais cela vous rendrait compréhensible
pourquoi Dieu permet que le malin ait le dessus sur le bien. Parce qu'il peut
seulement tourmenter et tuer le corps, mais sur l'âme de l'homme il n'a aucun
pouvoir, et celle-ci en tire utilité : la voie vers Dieu est abrégée, autrement
elle serait beaucoup plus longue. Un sort terrestre particulièrement difficile a sa
motivation dans des choses que vous les hommes ne pouvez pas savoir, mais qui pour
Dieu sont évidentes. Le Plan de Salut de Dieu est bien étudié, et l'Amour et la
Sagesse de Dieu l'a projeté. À chaque injustice, à chaque péché il est tenu compte
et chaque possibilité de mûrissement a été prévues et décidée, et donc tout ce qui
vient sur un homme, peut être considéré comme bon et salvifique pour son âme, bien
que l'esprit de l'homme voudrait le juger autrement. Mais le prix, le succès est
inestimable, et chaque âme remercie son Dieu et Père de l'Éternité qui l’a faite
passer à travers la souffrance la plus difficile que pour celle-ci ait pu trouver
la voie vers la Vie éternelle, elle le remercie pour avoir été libérée de toute
faute que son corps a prise sur lui et a souffert pour cela.
Amen

Dieu ne juge pas, mais les hommes se jugent eux-mêmes

B.D. 5950 from 6 mai 1954, taken from Book No. 64
Je ne juge pas les hommes, mais ils se jugent eux-mêmes. Ils ne sont pas

récompensés autrement que comme eux-mêmes le veulent et leur volonté les mène à la
Vie ou bien à la mort. Moi-même Je veux donner la Vie à tous les hommes, mais si
eux-mêmes choisissent la mort, alors cela se passe selon leur volonté. Mais la Loi
éternelle de l'Ordre reste existante et cette Loi correspond à Ma Volonté, c'est-àdire à Mon Amour. Les hommes qui s'adaptent à cette Loi de l'Ordre éternel,
laisseront donc aussi régner l'amour et donc choisiront la Vie, parce qu'à travers
l’amour ils reçoivent la Force qui garantit une Vie dans la Béatitude, tandis que
les hommes sans amour sont sans Force et donc sont aussi en dehors de l'Ordre de
l'Éternité et ainsi ils se condamnent eux-mêmes à la mort, parce que la mort est un
état sans Force, que tous les hommes ou leur âme doivent affronter s'ils vivent
sans amour et s’ils sont sortis de Mon Ordre éternel. Mais chaque homme est laissé
libre du sort qu’il choisit et donc chaque homme se juge lui-même. J’avertis donc
du Jugement les hommes qui vivent encore en dehors de Mon Ordre éternel, pour
qu'ils réfléchissent et entrent dans celui-ci, pour qu'ils forment eux-mêmes leur
destin, pour qu'ils soient réveillés à la Vie lorsque sera venue l'heure où chacun
recevra ce qu’il mérite ; Je les avertis, parce que J’ai de la Compassion pour eux,
parce que J’aime tous les hommes et Je connais le terrible sort auquel ceux-ci vont
à la rencontre. Je ne peux pas les récompenser autrement que comme le concède Ma
Justice, Je respecte la volonté de chaque homme, mais Je suis toujours prêt à
l’assister en aidant lorsqu’il veut de nouveau s'insérer dans Mon Ordre éternel,
parce que c’est Ma Volonté que les hommes se réveillent à la Vie au Jour du
Jugement pour qu'ils ne tombent pas dans la mort. C’est Ma Volonté qu’ils
deviennent forts et accueillent constamment Ma Force, chose qui cependant est
possible seulement lorsqu’ils entrent dans l'Enceinte de Mon Courant d'Amour,
c'est-à-dire qu'eux-mêmes se transforment en amour et maintenant ils peuvent
recevoir abondamment la Lumière et la Force. Tous sont libres de se laisser
irradier par Moi, mais celui qui se met de nouveau hors de l'Enceinte de Mon
Courant d'Amour, ne peut pas recevoir Mon Rayonnement d'Amour, il reste faible et
tombe enfin dans la mort, mais par sa propre faute, donc il se juge lui-même.
Seulement une vie dans Mon Ordre, une vie dans l'amour assure à l'homme la Force,
pour que son âme vive dans l'Éternité et celui qui vit ainsi, ne craint pas la fin
ni le Jugement, parce qu'il ne peut jamais plus être repoussé, il a déjà conquis la
Vie et il ne la perdra jamais plus dans l’éternité.
Amen

La foi sans preuve des disciples dans la fin du temps

B.D. 5951 from 7 mai 1954, taken from Book No. 64
J’exige de vous, Mes disciples de la fin du temps, une solide foi, une foi qui Me
confesse avec conviction devant le monde. Seulement les hommes qui sont intimement
unis avec Moi pourront le faire, parce que seulement cette corrélation avec leur
foi permet d’obtenir une telle force, alors que d'autres hommes renoncent
facilement à Moi, parce que pour eux il est difficile de croire dans un temps qui a
renvoyé si loin Mon Chemin sur la Terre qu’il peut être apporté seulement peu de
preuves positives de Ma Vie et de Ma mort, de Mon Chemin terrestre et de Mon
Parcours de souffrances. Donc la foi doit être particulièrement forte si l'homme
veut Me confesser devant le monde. Pendant le temps de Mon Chemin terrestre Mes
disciples Me voyaient. Ils vivaient avec Moi et étaient témoins d'innombrables

Actes Miraculeux ; ils pouvaient M’entendre et être instruits chaque jour par Moi.
Ils étaient instruits sur tout et pour eux il pouvait donc être facile de croire en
Moi et dans Ma Mission. Cependant ils échouaient temporairement malgré les preuves
évidentes de Ma Divinité. Mais après Ma mort ils étaient si imprégnés de Mon Esprit
qu’ils pouvaient s'acquitter de leur tâche, de porter dehors dans le monde
l'Évangile, et donc ils Me présentaient avec conviction devant le monde. Mais
comment seront Mes disciples de la fin du temps ? Ils n'ont rien pu voir ni vivre,
ils n'ont pas expérimenté Ma Présence visible, ils peuvent seulement croire ce qui
leur a été annoncé sur Moi. Mais Mes disciples de la fin du temps ne sont pas
faibles, et à eux Mon Action est reconnaissable, parce que Je Me révèle à eux en
Esprit, ce qui suppose cependant une intime liaison avec Moi. Je leur donne de
manière inhabituelle, parce que Je leur demande une foi inhabituelle et Je tiens
compte du fait qu’ils peuvent édifier seulement sur le savoir transmis, pour
arriver à une foi convaincue, et donc ils ont aussi besoin d'une prestation
inhabituelle d'aide, s'ils doivent accomplir maintenant la mission qui leur est
confiée, c’est à dire d'annoncer Mon Évangile aux hommes dans le dernier temps
avant la fin. Et J’exige beaucoup de Mes derniers disciples, parce qu'ils doivent
croire seulement dans la Parole, ils doivent résister à tous les arguments
contraires qui présentent Mon Chemin terrestre et Ma Mission comme incroyables. Ils
doivent seulement croire. Et pour cela Je les bénis et leur dis toujours de nouveau
: «Les derniers seront les premiers», parce que leur mission est extraordinaire, vu
qu’il s’agit de sauver des âmes encore avant la fin, de leur faire connaître «Jésus
Christ», pour qu'ils ne décèdent pas de cette Terre non sauvé. Ils doivent se lever
pour Moi, pour leur Père et Rédempteur. Ils doivent Me confesser devant le monde,
lorsque Satan agit avec toute sa force contre le mur de la foi, alors ils doivent
affirmer leur foi en Moi et confesser à haute voix Mon Nom devant le monde, parce
que seulement ce Nom a le Pouvoir d'arrêter l’action de Satan et de le rendre
inoffensif. J’exige de Mes derniers disciples une forte foi, mais ils ne sont pas
tous seuls dans la lutte contre l'ennemi. Moi-même Je suis avec eux et donc ils
seront victorieux ainsi que tous ceux qui confessent Mon Nom devant le monde.
Amen

«Personne ne vient au Père si ce n’est au travers de Moi ....»

B.D. 5952 from 9 mai 1954, taken from Book No. 64
Personne ne vient au Père si ce n’est au travers de Moi. Ces Paroles toutes seules
devraient déjà faire reconnaître aux hommes l'Importance qu’il y a à reconnaître
Jésus Christ comme le Fils de Dieu et Rédempteur du monde, et malgré cela ils en
ont perdu totalement la connaissance, parce que l'humanité ne s'occupe pas de cela,
autrement elle ne refuserait pas aussi légèrement Celui Qui Se désigne Lui Même
comme le Pont vers le Père. Les Paroles de l’Ecriture sont pour la plupart des
hommes seulement encore des mots sans Esprit ni Vie. Ils les prononcent sans se
rendre compte de leur signification, ils laissent totalement inaperçues les Paroles
du Seigneur et donc ils ne trouvent pas le Père, parce qu'ils ne croient pas avec
conviction en Lui, ce qui aurait pour conséquence la prise en considération de la
Parole divine. Personne ne vient au Père sinon au travers de Moi. Mais aux hommes
il manque la volonté d'arriver au Père, et ils ne cherchent même pas la voie vers
Lui, car pour eux même le divin Rédempteur Jésus Christ est sans quelque

signification. Cette prédisposition d'esprit mène à la ruine, à la mort
spirituelle. Vu qu’ils n'arrivent pas au Père, ils restent dans le pouvoir de celui
qui est l'adversaire de Dieu, ils restent dans l'abîme, parce qu'ils n'arrivent pas
en haut. C’est un état extrêmement malheureux que celui où les hommes ne montrent
aucune tendance vers le Haut, où ils ne réfléchissent pas sur leur tâche terrestre
et où pour eux la Doctrine du Christ, l'Évangile, les laisse indifférents, où ils
n'acceptent comme important aucune de Ses Paroles et ne réfléchissent pas qu'ils ne
peuvent pas arriver à la connaissance parce qu'ils ne cherchent aucun
éclaircissement, parce que ce que voudrait leur transmettre Dieu par l’Ecriture et
ce qu'a prêché aux hommes l'Homme Jésus en tant qu’Orateur de Dieu leur est
totalement indifférent. Et personne ne pense qu'il est sur la Terre seulement pour
dérouler le retour au Père, et que pour cela il lui est constamment offert des
occasions qu'il refuse au travers de son attitude rigide parce qu'il ne croit pas.
La distance de l'homme au Père est grande, mais Il S'offre comme Guide, pour la
médiation. Jésus a établi le Pont, Il a rendu praticable la voie vers le Père, et
Il offre Son Aide à tous les hommes. Mais Il n'est pas écouté, Il n'est pas
considéré lorsqu’Il veut se rappeler au souvenir des hommes. Ils passent outre Lui
comme des aveugles et des sourds, bien qu’Il leur crie : «Personne ne vient au Père
sinon au moyen de Moi ....».Lui-Même dit de Lui : «Je Suis, la Vérité et la
Vie ....». Donc celui qui cherche la Vérité et la Vie, doit prendre le chemin vers
Jésus Christ, il doit se servir de Sa Médiation, il doit Lui demander la Force de
pouvoir parcourir la voie terrestre avec succès parce que le but de la vie est de
trouver l'unification avec le Père ce qui, ensuite, assure une Vie dans la
Béatitude, une Vie qui dure dans l’éternité. Les hommes ne savent pas vers quel
sort ils vont à la rencontre du fait de leur indifférence et de leur mauvaise foi,
ils ne savent pas ce qu'ils jouent en ne s’occupant pas de la Parole divine, en ne
se réfugiant pas en Lui, lequel Seul peut les sauver de la ruine, parce qu’ils ne
Le connaissent pas et qu’ils ne croient pas à Ses Paroles, Il le sait et Il
voudrait les aider. Et même si d'en haut résonne la Parole, ils ne l'acceptent pas,
parce qu'ils écoutent une autre voix, la voix du monde, avec laquelle l'adversaire
de Dieu leur parle et à laquelle ils ouvrent volontairement leurs oreilles. Ils ne
cherchent pas la Vie, mais la mort, ils refusent Celui qui leur promet la Vie, et
donc ils restent dans le péché et dans la mort, parce que sans Jésus-Christ il n'y
a aucune Libération et aucun retour dans la Maison du Père.
Amen

Le lien avec Dieu

B.D. 5953 from 10 mai 1954, taken from Book No. 64
Lorsque vous M’avez trouvé sur la Terre, alors votre voie à travers la vallée
terrestre n’est plus aussi difficile, parce qu'alors vous considérez tout ce qui
s’approche de vous comme étant Ma Volonté, vous vous savez assistés par Moi et vous
guidez vos yeux seulement encore sur le but dont la réalisation est l’objectif de
votre vie terrestre. Et Je peux constamment demeurer près de vous, parce que vos
pensées sont constamment près de Moi. Vous avez trouvé une base sur laquelle vous
êtes maintenant solides et sûrs, alors qu’auparavant vous ne sentiez aucune vraie
sécurité, parce que vous n'aviez aucune base solide sous les pieds. Et dans le
temps de la fin vous avez d'urgence besoin de cette sécurité, parce que ce que vous

vivez, ce qui se déroule autour de vous, vous confondrait et vous ferait perdre une
foi superficielle ou morte. Le lien avec Moi cependant vous donne l'explication et
vous comprenez Mon Plan de Salut de l'Éternité. Les tièdes et ceux qui sont sans
foi tomberont dans de grands doutes, parce qu'ils croient devoir remettre en
question ou bien nier totalement l'Amour d'un Dieu, parce qu'ils sont totalement
sans connaissance et voient seulement la misère. Et ils ne savent même pas combien
les hommes eux-mêmes sont coupables de cette misère et combien d'effet a tout le
mal. Ceux qui M'ont suivi, qui se sont unis avec Moi et qui cherchent à s'expliquer
tout spirituellement peuvent se dire heureux, parce que ceux-ci auront
l'explication et rien ne pourra plus ébranler leur foi en Moi. Il y aura de forts
contrastes, la force de la foi d'une part et une totale incrédulité de l'autre, et
les événements dans le dernier temps avant la fin contribueront à ce qu'une partie
des hommes se déclarera totalement convaincue pour Moi, pendant que les autres
auront été convaincus contre Moi, parce cela s’explique par le chemin de vie des
deux. Il y a ceux qui M’ont trouvé, qui Me voient et Me reconnaissent partout. Mais
Mes adversaires voient seulement le monde qui signifie pour eux davantage qu'un
Dieu et Créateur de l'Éternité, et là où le monde est en danger, là où est visible
une décadence ou une destruction révolutionnaire cela devrait les porter à la
réflexion, mais ils opposent seulement la haine à la rencontre de cette Puissance
qu’ils ne veulent pas reconnaître mais que de toute façon ils devront reconnaître.
Et ils nient cette Puissance poussés par celui qui est Mon adversaire. Mais rien ne
peut plus ébranler la foi et la sécurité de ceux qui M’ont suivi, qui mettent tout
dans Ma Main résignés et confiants et qui ne craignent rien, seulement qu'ils
pourraient Me perdre. Le lien avec Moi est ce qui leur donne la Force et la
connaissance, et dans ce lien ils resteront fidèles à Moi jusqu'à la fin, ils
pourront toujours recevoir Ma Force, parce qu'ils sont Miens et le resteront
éternellement.
Amen

Les épreuves de foi doivent produire une foi forte

B.D. 5954 from 11 mai 1954, taken from Book No. 64
Je devrai vous envoyer encore souvent des épreuves de foi, parce que Je veux vous
former pour devenir de forts combattants qui seront nécessaires dans le temps de la
fin et devront combattre pour Moi et Mon Nom, et avec la force de leur foi
conquérir le prochain pour Moi. Donc vous devez vous élever marche par marche ;
chaque épreuve de foi dépassée vous porte plus haut, et chaque liaison renouvelée
avec Moi fortifie votre âme et la rend capable pour la tâche qui lui sera imposée
dans le dernier temps, à savoir de défendre la foi et d'être un guide pour le
prochain qui a emprunté lui-même la voie parce qu'il a confiance seulement en son
Guide intérieur, à Ma conduite à travers Mon Esprit. Souvent s’élèveront encore des
obstacles que vous croyez ne jamais pouvoir dépasser, mais Je Suis déjà prêt à
éliminer ces obstacles, mais seulement si vous êtes entrés en contact avec Moi,
lorsque vous Me demandez de vous aider, parce que votre force toute seule n'est pas
suffisante. Vous devez toujours penser à Celui qui, Seul, peut vous aider, pour
aussi grande que semble encore la misère. Votre foi dans le fait que Je peux et
veux vous aider, fait se dissoudre les plus grands obstacles et la voie sur
laquelle vous pouvez maintenant procéder avec Moi devient libre. Dès que vous vous

détournez de Moi, dès que vous pensez trop peu à Moi, des préoccupations et des
misères que Je ne peux pas vous épargner s'élèvent de nouveau devant vous, tant que
vous ne vous dédiez pas exclusivement à Moi, tant que vous ne vous contentez pas de
Ma Présence et que vos yeux sont encore tournés pleins de désir vers des choses qui
vous attirent encore, et dont vous ne voudriez pas encore vous passer entièrement.
Je sais que Mes moyens d'éducation vous frappent parfois durement, Je sais que
parfois il est difficile de voir en Moi le Père affectueux, mais c’est seulement
l'Amour, qui Me fait agir sur vous de cette façon, parce que Moi Seul sais aussi où
vous arriveriez, si Je ne vous laissais pas toujours de nouveau arriver dans des
situations où seulement l'intime lien avec Moi, un appel du plus profond du cœur,
vous guide hors de telles misères et leur dépassement est cependant outre mesure
salutaire pour vos âmes et fortifient incroyablement votre foi. Pour toutes les
misères il existe une sortie, et rien n’est infranchissable avec Mon Aide. Donc
vous ne devez jamais vous décourager à cause des préoccupations et des misères
terrestres, parce que vous pouvez les bannir à travers une forte foi, et celle-ci
vous devez chercher à la conquérir. Je veux toujours seulement vous montrer que Je
ne Me laisse pas repousser par Mon adversaire et lorsqu’il parvient à faire tourner
vos yeux vers lui, Moi-même Je mets un mur entre vous et lui. Les Miens comprennent
Mon Appel d'Amour et ils se baissent humblement et leur prière tournée vers Moi est
telle que maintenant Je peux la satisfaire, que Je les guide hors de toute misère,
parce que Je ne les perds jamais plus, Je veux seulement qu'ils se donnent
totalement à Moi et qu’avec cela ils arrivent à une foi qui est inébranlable et
qu’ils sortent victorieux de la dernière lutte sur cette Terre.
Amen

Prédicateurs convaincus

B.D. 5955 from 12 mai 1954, taken from Book No. 64
La Nourriture spirituelle vous sera offerte en abondance dans le dernier temps
avant la fin, pour que vous ne deveniez pas faibles, pour que vous deveniez forts
et résistants et que vous le restiez dans la dernière lutte sur cette Terre. Mon
Évangile sera prêché avec toute la ferveur, parce que partout on trouve des
domestiques réveillés qui travaillent pour Moi et Mon Règne. Tous annoncent Mon Nom
et cherchent à attiser la foi en Moi en tant que divin Rédempteur et à apporter une
nouvelle Vie et la conviction avec laquelle ces prédicateurs s'emploient pour Moi
sera évidente. Mon Esprit souffle où il veut, et il souffle toujours là où il y a
les conditions qui permettent l’Action de Mon Esprit : amour et foi, et le désir
pour la pure Vérité ainsi qu’une intime liaison avec Moi, de sorte que Je puisse
M’exprimer directement à travers la bouche de celui qui s'emploie pour Moi.
J’éclaire les pensées de celui-ci et Je lui mets les Paroles en bouche, Moi-même Je
parle aux hommes qui l'écoutent, et ils M’écoutent lorsque Je parle à travers lui.
Partout est annoncé l’Evangile dans le dernier temps de la fin, parce que cela est
nécessaire pour que des âmes puissent encore être sauvées de la ruine. Toutes
viendront pour prendre la Force de la Parole divine, la Nourriture pour l'âme, qui
est offerte à vous les hommes d'en haut, dès que vous désirez sérieusement entendre
Ma Parole, parce que c’est toujours la même Parole que vous écoutez à travers les
prédicateurs qui laissent agir en eux Mon Esprit, ou bien si elle vous est guidée
directement d'en haut, si Moi-même Je vous parle et vous tends le Pain du Ciel.

Vous êtes toujours des hôtes à la Table du Seigneur auxquels Moi-même J’offre le
Dîner et les pourvois avec la Nourriture et la Boisson pour les fortifier et leur
transmettre la Force, pour soutenir leur dernière épreuve de foi. Vous tous êtes
encore d'esprit faible, vous tous avez besoin d'une Nourriture saine et fortifiante
pour votre âme et Moi Je vous pourvois tous d’une manière spirituelle et
corporelle, si seulement vous Me concédez le droit de vous pourvoir, parce que cela
est déterminé seulement par votre volonté qui est libre et qui n'est pas touchée
par Moi. Laissez-Moi vous offrir le Pain du Ciel, venez tous à Moi vous qui voulez
que votre Père de l'Éternité vous parle et qui vous occupez de savoir de quelle
manière le Père exécute votre désir, parce que J’ai beaucoup de voies qui mènent à
votre cœur et J’ai beaucoup d'ouvriers qui sont actifs sur Mon Ordre pour annoncer
Ma Parole. Comment et où elle vous est offerte, tout cela provient de Moi si
seulement vous désirez M’entendre parce qu'il y a une grande misère spirituelle,
une sécheresse spirituelle a surgit et les âmes doivent languir si Je ne les
nourris pas Moi-Même, si Je ne leur offre pas Moi-Même l'Eau de la Vie, qui est
pour elles un délicieux rafraichissement. Vous tous avez besoin de Nourriture pour
vos âmes et donc vous devez vous approvisionner à la Source de la Vie que Je ne
laisse jamais s’épuiser, et vous devez vous laisser donner des Dons de Moi. Alors
votre âme mûrira, votre foi deviendra forte et vous serez à la hauteur de la
dernière lutte sur cette Terre, vous sortirez vainqueurs de la lutte, qui
s'enflammera encore avant la fin pour Mon Nom et qui débouchera sur la séparation
des esprits.
Amen

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

B.D. 5956 from 13 mai 1954, taken from Book No. 64
Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et Sa Justice, tout le reste vous sera donné en
surplus. Vous croyez à Mes Paroles et vous les interprétez à la lettre. Dès que
vous faites tendre spirituellement le contenu de votre vie, dès que vous cherchez à
vivre d’une manière juste devant Mes Yeux, dès que vous avez la volonté de vous
acquitter de la Volonté de Celui Qui vous a appelé à la vie, dès que vous voulez
vous conquérir la Vie éternelle parce que vous désirez être uni avec Moi, toute
votre vie terrestre se déroule en fonction de votre tendance. Vous devez saisir Mes
Paroles aussi littéralement, car Je n'exige de vous rien d’autre que vous tourniez
vos regards vers le haut, que vous Me cherchiez et vouliez Me suivre, pour ensuite
vous préparer vraiment une vie terrestre facile, selon Ma Promesse : «Tout le reste
vous sera donné en surplus.» Les préoccupations terrestres remplissent toutes votre
pensée tant que vous évaluez la vie terrestre trop haute. Vous serez remplis
toujours de nouveau par de nouvelles préoccupations ou par des désirs visant
seulement à agrandir votre bien-être corporel et qui sont même satisfaits lorsque
vous vivez chaque journée totalement sans Moi, parce qu'alors Mon adversaire vous
pourvoit pour vous récompenser pour le fait que vous avez renoncé à Moi et que vous
vous êtes donné à lui. Mais cela ne vous apporte aucun gain pour vous-même, lorsque
vous êtes riches d’un point de vue terrestre et que les hommes du monde vous
honorent, parce que vous M’avez perdu Moi et Mon Royaume et avez laissé inaperçu
tous les petits Avertissements et les mises en garde de Ma Part. Vous ne devez
vraiment plus vous préoccuper de votre bien-être terrestre, si vous vouliez Me

donner la première place dans votre cœur, si d'abord vous cherchiez à Me conquérir
Moi et Mon Règne, parce que ce dont a besoin votre corps, vous est offert, si
d'abord vous cherchez le salut de votre âme, qui peut être trouvé seulement en Moi.
J’assume vraiment toute préoccupation pour vous, parce que Celui Qui conserve toute
la Création avec Sa Force, Celui-ci Sera aussi en mesure de conserver Ses créatures
et à elles il ne manquera vraiment rien. Mais vous employez souvent une autre
mesure, vous demandez des choses qui ne sont pas pour votre Bénédiction et cela,
lorsque votre tendance n'est pas encore entièrement pour Moi, lorsque vous croyez
ne pas pouvoir renoncer entièrement au monde. Mais Je vous pourvois comme Je le
reconnais nécessaire et salutaire pour vous, parce que Je veux vous éloigner de
celui qui est seigneur du monde, mais Je ne Me partage pas avec lui dans votre
possession. Mais lorsque votre tendance est tournée sérieusement vers Moi et vers
la réalisation de Mon Royaume, même ces choses ne vous sont plus désirables, parce
que vous êtes reconnaissants pour tout ce que Je vous laisse arriver, parce que
cela vous fait devenir supportable la vie terrestre et parce que vous sentez Mon
Amour pour vous dans Ma Préoccupation quotidienne pour vous, vous vous savez
assisté par votre Père qui ne laisse pas vraiment languir Ses fils qui ont
entrepris la voie vers Lui et Il les revigore et les fortifie spirituellement et
physiquement, comme Je vous l'ai promis.
Amen

La lettre tue - l'esprit vivifie

B.D. 5957 from 14 mai 1954, taken from Book No. 64
La lettre tue, seulement l'Esprit rend vivant, vous devez tenir compte de cela vous
tous qui annoncez au prochain ce qui a été écrit, vous devez savoir que sans Mon
Esprit vous pouvez donner à chaque mot diverses interprétations, que vous pouvez
exposer tout de manière multiple et avec cela vous pouvez vous éloigner beaucoup de
la Vérité, vous pouvez vous approprier un savoir mort qui est sans valeur pour
l'âme. Seulement l'Esprit rend vivant et seulement l'Esprit éclaire ce qui d'abord
était sombre. Seulement Mon Esprit vous donne l'Éclaircissement sur le sens que Ma
Parole cache en elle et seulement une pensée éclairée saisit et élabore la Parole
de sorte que maintenant l’interprétation corresponde à la Vérité. Quel que soit ce
que vous pouvez lire dans l’Ecriture, vous pouvez en inverser totalement le sens ou
allumer en vous la Lumière la plus claire, selon votre volonté et votre capacité à
laisser agir en vous Mon Esprit. Et ainsi des enseignements erronés peuvent se
lever et trouver l'accès parmi les hommes, parce que Mon adversaire s'inclut
partout où Je ne peux Moi-Même pas encore Être en Esprit, parce qu'il ne craint pas
d’inverser Ma Parole si seulement il peut travailler contre la Vérité. Vous-mêmes
savez que les pensées de chaque homme peuvent prendre une direction différente et
que de toute façon chacun voudrait soutenir que ses pensées sont justes et vraies,
mais vous savez aussi que différentes opinions ne peuvent pas faire valoir le droit
à la Vérité, donc vous devez demander Conseil à Celui qui est Lui-Même la Vérité de
toute Éternité. Vous devez Lui demander l’éclairage de votre esprit, avant que vous
vous occupiez de l'interprétation de l’Ecriture qui témoigne de Moi. Vous ne devez
pas vous occuper de Ma Parole seulement d’une manière intellectuelle, vous devez
savoir que chaque Parole permet une interprétation multiple et vous devez chercher
à trouver le sens juste, mais jamais sans avoir demandé d'abord Mon Assistance. Et

si votre volonté est bonne, si vous cherchez à annoncer seulement la pure Vérité,
alors du fait de la Vérité votre pensée est éclairée, parce que Je veux que la
Vérité trouve accès parmi les hommes, et Je veux qu'il fasse clair dans les cœurs
des hommes, mais cette clarté ne peut être allumée que seulement par la pure
Vérité. Ce n’est pas la Parole elle-même, la lettre, qui est déterminante, mais le
sens qui est caché dans la Parole. Et bien que J’aie parlé clairement et sans
équivoque à vous les hommes lorsque Je marchais sur la Terre et même auparavant,
Mes Paroles peuvent être déformées ou bien ne pas être interprétées selon le sens,
si seulement l'intellect s'en occupe et pas le cœur et si pour cela Mon Assistance
n'a pas été demandée. Alors la lettre peut «tuer» dans le vrai sens de la Parole,
elle peut donner la mort à l'âme qui n'est pas consultée et donc elle est dépourvue
de toute Nourriture et tombe dans la mort spirituelle, ou bien il lui est offert
une nourriture entièrement fausse, pour qu'elle ne puisse pas se réveiller à la
Vie. Parce que seulement l'Esprit rend vivant. Et cela Je veux l'offrir vraiment à
ceux qui Me le demandent intimement, qui sont de bonne volonté pour M'annoncer MoiMême et la Vérité, pour Me servir et aider le prochain à sortir de la misère de
leur âme. Ils recevront ce qu’ils demandent, et alors ils seront de bons serviteurs
dans Ma Vigne, qui accomplissent toujours seulement la Volonté de leur Seigneur et
donc ils seront aussi dans la Vérité ils seront Mes représentants sur la Terre, qui
parleront à la Ma Place, la même Parole avec le même Sens que J’ai enseigné sur la
Terre.
Amen

Même le dernier Jugement est un Acte d'Amour de Dieu

B.D. 5958 from 15 mai 1954, taken from Book No. 64
Vous êtes tous procédés de Moi et cela doit être pour vous l'Explication du très
grand Amour qui M’unit avec vous. Et cet Amour ne diminue pas, il augmente avec le
danger croissant pour vous, il est tourné vers le spirituel mort le plus en bas et
il cherche à le sauver. Et Mon Amour ne renonce jamais à ce qui se rebelle, à ce
qui est encore à une distance très éloignée de Moi. Parce que Mon Amour est infini.
Vous ne saisissez pas encore toute la signification de cette Parole, parce que
votre pensée et vos sentiments sont encore limités, mais la conscience d'être
constamment saisi par Mon Amour, pourrait faire de vous les êtres les plus heureux,
parce que cela bannirait toute peur, chasserait tout mouvement de crainte, parce
que le fils ne craint pas un Père affectueux, mais il se serre confiant dans Ses
Bras. Vous ne savez pas Mon très grand Amour en conséquence de votre imperfection
qui a motivé votre vie terrestre, parce qu'à travers votre chute d’autrefois de Moi
vous vous êtes vous-même fermé au Courant de Mon Amour et avez aussi perdu la
Lumière, ce qui signifie aussi la connaissance et le savoir de votre origine et de
votre destination. Vous-mêmes êtes entrés dans le noir, vous avez fui la Lumière,
vous vous êtes éloigné de la Source de la Lumière et avez tendu vers l'obscurité.
Malgré cela Mon Amour vous a suivi et il ne vous laissera pas, tant qu’il ne
trouvera pas votre réponse, pour ensuite vous préparer des Béatitudes
inimaginables. Donc Mon Amour cherche à vous libérer, mais il ne vous condamne pas.
Mais si vous êtes dans la damnation, vous êtes dans un état de la plus extrême
misère, dans le tourment et dans une éternelle obscurité, or vous-mêmes avez choisi
cette condamnation, car vous vous êtes rebellés contre Mon Amour, vous vous êtes

éloignés consciemment de Moi et vous vous êtes tournés vers Mon adversaire au
travers de votre libre volonté, que Je ne rendrai jamais et encore jamais non-libre
tant que vous, en tant qu’êtres externalisés libres de Moi, vous avez la
possibilité de vous tourner de nouveau vers Moi. Seulement alors Je lie votre
volonté, lorsque toute possibilité est rendue inutile et que le retour à Moi est
impossible. Alors Mon Amour choisit le dernier moyen, un nouvel enchainement de
votre volonté et une insertion dans la Loi d'obligation, pour diminuer de nouveau
l'infinie grande distance de Moi, pour qu'il existe de nouveau la possibilité
d'entrer dans l'Enceinte du Courant de Mon Amour, Je sais vraiment comment Je peux
reconquérir ce qui est procédé de Moi et Mon infini Amour ne cessera jamais de
vouloir lui apporter la libération. Parce que l'Amour ne condamnera jamais et ne
voudra jamais enchaîner, mais toujours seulement libérer ce qui au travers de sa
faute est arrivé dans l'état de damnation éternelle. Et donc le Jugement n'est pas
un Acte de Colère, mais un Acte de l'Amour, parce qu'avec cela une période de
Libération se termine et une nouvelle commence, jusqu'à ce que le dernier spirituel
opposé à Moi ait retrouvé la voie du retour à Moi et soit bienheureux.
Amen

«Je connais les Miens ....»

B.D. 5959 from 16 mai 1954, taken from Book No. 64
Je connais les Miens et les Miens Me connaissent, les Miens savent aussi que Je
Suis près d'eux, si près qu'ils peuvent entendre Ma Voix, lorsqu’ils écoutent en
eux. Et ils croient même que Je leur parle, parce que Ma Présence qu’ils sentent,
leur donne cette certitude. Ils ont dépassé la séparation à travers leur foi et
leur amour, parce que sans amour et sans foi ils ne peuvent pas faire partie des
Miens, et sans amour et sans foi Je ne peux pas leur Être proche de sorte qu’ils
s’en rendent compte. Ma Présence est perçue comme un bonheur, parce qu'aucun qui Me
permet de demeurer près de lui, qui M’a accueilli dans son cœur, qui est Mien, ira
les mains vides. Et les Dons que Je prodigue sont vraiment délicieux et ils ne
doivent manquer à personne qui les a reçus une fois. Mes Dons sont Force, Lumière
et Grâce. Je prodigue une Force démesurée au cœur de celui qui au travers de sa
volonté et de son amour est devenu Mien. Je lui donne la Lumière en éclairant ses
pensées et donc il peut mûrir dans la connaissance et Je le couvre avec Mes Grâces
sans mesure. J’aide tout ce qui est encore dans un état de faiblesse, pour qu'il
atteigne son but, pour qu’il atteigne la divinisation de son âme. Moi-même Je parle
en signe de Ma Présence, parce que Ma Parole cache la Lumière et la Force et est le
Don de Grâce le plus précieux pour Mes créatures, pour qu'elles deviennent Mes
fils. Et celui qui reçoit Ma Parole, qui se sent lui-même interpelé à travers Ma
Parole, peu importe comment et où elle est offerte, fait partie des Miens, parce
qu'il reconnaît Ma Voix et la suit dans un sentiment de Béatitude, il se sait si
uni avec le Père qu'il est digne de Mon Discours, il peut entendre Ma Voix qui
résonne rempli d'Amour pour faire de vous tous Mes fils. Si vous êtes touchés, si
vous vous sentez unis avec Moi à travers Ma Parole, alors seulement cela révèle que
vous faites partie des Miens. Mais Je M’approche de chacun et Je lui parle, pour
que personne ne puisse dire ne pas avoir été touché par Mon Amour et Ma Grâce. Je
frappe à la porte de chaque cœur et désire entrer, mais s'il M’ouvre, uniquement sa
libre volonté le détermine, cependant Je bénis celui qui se tourne vers Moi, qui

désire que J’entre dans son cœur et que Je calme son désir. Alors il permet Ma
Présence, alors il veut faire partie des Miens et alors il reconnaîtra aussi Celui
Qui lui parle, lorsque Ma Parole lui est offerte. Et il ne doit alors jamais et
encore jamais plus craindre que Je renonce à celui qui a une fois trouvé la voie
vers Moi.
Amen

Dieu attend le retour dans la Maison du Père

B.D. 5960 from 18 mai 1954, taken from Book No. 64
Revenez dans la Maison du Père. Ainsi Je vous crie à tous pour vous recevoir à Bras
ouverts dans la Maison du Père. Vous vous êtes éloignés de votre Patrie depuis
infiniment longtemps, parce que vous êtes procédés de Moi, et Mon Amour de Père
vous appartient entièrement. Même si vous renvoyez de nouveau pour un temps
infiniment long votre retour, Je ne renonce jamais à vous et Je ne Me repose pas
avant que toutes Mes créatures soient de nouveau rassemblées dans la Maison du Père
pour Ma et leur Béatitude. Tant que vous êtes encore loin de Moi, vous n'êtes pas
bienheureux, parce que seulement dans l'union avec Moi vous pouvez être
bienheureux. Moi en tant que votre Père, Je veux préparer à Mes fils la plus haute
Béatitude et donc Je veux vous attirer à Moi, Je veux que vous vous unissiez de
nouveau avec Moi, pour pouvoir vous communiquer ce qui vous rend bienheureux, pour
vous combler avec Ma Force d'Amour qui cependant peut couler en vous seulement
lorsque vous vous unissez avec Moi, si vous déroulez le retour vers Moi, qui est le
but et l’objectif de votre vie terrestre. Mais vous les hommes vous vous isolez de
Moi, vous vous éloignez de Moi, parce que vous êtes ignorants de ce que vous perdez
avec cela. Vous ne tendez pas vers Moi, parce que vous êtes encore retenus par Mon
adversaire qui voudrait empêcher un retour vers Moi, pour vous tenir lui-même en
esclavage et dans le malheur. Et vous ne comprenez pas son jeu, vous ne vous
défendez pas et vous ne prêtez aucune résistance, autrement vous vous tourneriez
vers Moi et vous pourriez même recevoir la Force pour lui échapper. Et Je voudrais
vous enlever cette non-connaissance, Je voudrais vous rendre clair son plan, Je
voudrais réveiller en vous le désir de devenir libre de lui ; Je voudrais Me faire
reconnaître de vous en tant que votre Père de l'Éternité qui attend votre retour et
qui vous poursuit avec un très grand Amour, pour vous montrer la voie qui mène à
Moi. Et donc J’envoie à votre rencontre toujours de nouveau des messagers, Mes
représentants, qui doivent vous donner l’éclaircissement en Mon Nom, qui sont
adonnés à Moi dans l'amour et savent aussi votre misère spirituelle, ils voudraient
vous aider et donc ils s’approchent de vous sur Mon Ordre et ils vous annoncent
votre Père, Lequel vous aime et attend votre retour. Je vous appelle tous à travers
Mes domestiques sur la Terre et leur mets en bouche les Paroles justes, Moi-même Je
vous parle à travers eux, pour que vos cœurs soient touchés par Mon Amour et que
vous y répondiez. Je courtise sans interruption votre amour, parce que seulement
celui-ci peut nous unir, seulement à travers l’amour a lieu l'unification avec Moi,
et seulement la voie de l'amour mène à Moi, votre Père de l'Éternité, de l'Amour
duquel vous êtes autrefois procédés. Donc J’envoie de nouveau des prédicateurs de
l'amour dans le monde pour qu’ils annoncent Ma Parole et celui qui les écoute
tourne sa face déjà vers Moi, et lorsqu’il lève le regard, une Lumière brillera
vers lui et éclairera la voie de sorte que maintenant il soit invité à la

parcourir. Et Moi-même Je M’approche de lui comme Guide, dès que Je vois qu'il
s'apprête au retour dans la Maison du Père. Et il y aura une grande Joie dans Mon
Règne, lorsqu’une âme a retrouvé la voie vers la Patrie, parce que seulement
maintenant elle sera bienheureuse, parce qu'elle sera irradiée par Mon Amour et
cela la rendra heureuse dans l'Éternité.
Amen

Le Lien d'Amour de Dieu

B.D. 5961 from 19 mai 1954, taken from Book No. 64
Faites-vous capturer par Mon Amour et vous serez libérés de celui qui est dépourvu
de tout amour et qui cherche à vous priver de Mon Amour lorsque vous lui êtes
soumis. Mon Amour tisse certes autour de vous un lien fort, il vous lie solidement
et malgré cela vous supporterez ce lien avec joie et bonheur et vous ne voudrez pas
le dénouer. Vous vous soumettrez à Moi en tant que votre Dieu et Seigneur, mais
vous reconnaîtrez en Moi aussi le Père, vers lequel vous courez à la rencontre
volontairement pour Me témoigner votre amour. La chaîne de Mon Amour n'est pas pour
vous une contrainte, vous ne vous éloignerez jamais plus dans l’éternité de Moi,
mais vous êtes des créatures complètement libres, vous êtes Mes fils qui
accueillent l'héritage du Père, qui agissent et créent avec Moi et sont
bienheureux. Parce que Je ne vous entoure pas du lien de Mon Amour contre votre
volonté J’attends que vous-mêmes vous vous laissiez lier, jusqu'à ce que vous-même
vous vous poussiez vers Moi qui vous saisit, pour ne vous laisser dorénavant jamais
plus. Mais pour que vous vouliez être liés avec Moi et le restiez, Je vous parle
parce que Je veux que vous appreniez à Me reconnaitre comme votre Dieu et Père,
dont l'Amour vous appartient depuis l’origine, pour que vous Me reconnaissiez MoiMême en tant qu’Amour. Parce que vous devez d'abord Me reconnaitre et ensuite
tendre vers Moi. Et Je vous donne la Lumière, parce qu'il fait encore sombre en
vous, J’ai été encore si voilé devant vos yeux que vous n'êtes pas en mesure de Me
reconnaitre et donc vous n'avez même pas le désir de l'union avec Moi tant que vos
yeux n'aperçoivent pas un suave rayon qui procède de Moi et qui tombe agréablement
dans votre cœur. Et alors vous M'ouvrirez la porte de votre cœur et vous voudrez
que J’entre. Alors vous désirez déjà Ma Proximité et alors vous ferez aussi tout
pour vous tenir autour de Moi et alors Mon Amour vous entourera et il vous tiendra
captifs et vous serez heureux et vous ne voudrez plus vous détacher de Moi.
Laissez-vous saisir par Mon Amour et vous serez des créatures bienheureuses déjà
sur la Terre. Mettez-vous consciemment en contact avec Moi et vous serez libérés de
l'ennemi de votre âme qui ne peut pas vous suivre lorsque vous recherchez Ma
Proximité. Rappelez-vous que déjà le désir de Moi vous rend libre, parce que Moimême Je peux maintenant M’approcher de vous et là où Je Suis, Mon adversaire fuit.
Rejetez de vous une chaîne accablante et soumettez-vous volontiers à Mon Pouvoir,
laissez-vous volontairement lier et réjouissez-vous de votre captivité, parce que
dans Mon Amour vous serez maintenant éternellement bienheureux.
Amen

L'apport de la Parole divine est un Don de Grâce immérité

B.D. 5962 from 20 mai 1954, taken from Book No. 64
Lorsqu’à vous les hommes il est annoncé l’Evangile, alors ouvrez vos oreilles et
votre cœur, et accueillez reconnaissant ce qui vous est offert, parce que c’est
toujours un Acte d’Amour de Dieu Lequel veut vous aider et vous apporter ce dont
vous avez besoin pour votre âme. Lui-Même vient toujours à votre rencontre et
cherche à vous parler et maintenant vous pouvez sentir une riche Bénédiction si
vous écoutez avec bonne volonté et méditez en vous ce que vous avez entendu, si
maintenant vous agissez aussi selon Sa Parole. Lorsqu’il vous est annoncé
l'Évangile de l'amour, il vous est indiqué la voie qui mène en haut, il vous est
aussi indiqué Dieu et le chemin vers Lui vous est divulgué si vous suivez
maintenant Ses Enseignements, si vous exécutez ce qui est exigé de vous, alors vous
atteindrez à coup sûrs la maturité de l'âme et vous marcherez sur la voie vers le
Haut. Tant que vous demeurez sur la Terre, il existe encore un certain gouffre
entre vous et votre Père de l'Éternité. Dieu Lui-Même veut qu’un pont soit jeté sur
ce gouffre, Il veut que vous preniez le Pont qui vous fait arriver à Lui et donc
que vous montriez aussi la voie. Il ne cherchera jamais à vous empêcher de trouver
la voie. Et donc Lui-Même envoie à votre rencontre des messagers qui vous annoncent
comment et où vous devez marcher pendant votre vie terrestre. Il vous fait annoncer
Son Évangile, la divine Doctrine de l'amour ; Il vous fait entendre Sa Parole ;
Lui-Même vous parle dans Sa Parole et il vous exhorte seulement à l'accepter et à
la laisser agir sur vous. C’est Son Amour qui Le détermine, parce qu'il veut que
vous reveniez à Lui, car autrefois vous êtes procédés de Lui, parce qu’il y a la
Béatitude seulement là où Il Est Lui-Même et parce qu'Il voudrait vous préparer
cette Béatitude, parce qu'il veut vous faire des Dons selon Son très grand Amour.
C’est un Don de Grâce immérité lorsqu’Il guide Sa Parole à vous les hommes, parce
qu'elle vous mène à coup sûr au but, à l'unification avec Lui. Mais vous devez
l’accepter librement, elle ne peut pas être transmise par contrainte, mais aucun
homme qui veut utiliser ce Don de Grâce n’est exclu. Et donc dans le temps de la
fin le Courant de Grâce est particulièrement visible, parce qu'il y a une grande
misère qui avec cela doit être suspendue, aux hommes il doit être annoncé la
Doctrine de Jésus Christ et ils doivent sérieusement prendre position. Partout
s’ouvrira la Source de la Vie éternelle, partout où sera prêchée la Parole de Dieu
l’Eau vivante s'écoulera de la Source et si les hommes ouvrent leurs oreilles et
leur cœur, ils en rapporteront la plus grande Bénédiction dès qu'ils laisseront
devenir active leur volonté, dès qu'ils observeront ce qui leur est prêché et donc
ils s'acquittent de la Volonté de Dieu, qui leur est annoncée par Sa Parole, parce
que l'accomplissement de Sa Volonté c’est d’Agir dans l'amour. Mais l'amour porte à
l'unification avec Dieu, qui Est le premier et le dernier But de l'homme et une Vie
éternelle dans la Béatitude.
Amen

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

B.D. 5963 from 21 mai 1954, taken from Book No. 65
Vous trouvez votre paix dans l'unification avec Moi, votre nostalgie est calmée dès
que vous vous savez uni avec Moi, dès que vous êtes unis à Moi au moyen de l'amour
ou de la prière intime qui M’est envoyée en esprit et en vérité. La prière est la
volonté d'unification avec Moi, mais l'œuvre d'amour est l'accomplissement, parce
que «celui qui reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui».L'Amour est la chose
la plus grande et de vos activités d'amour dépend tout ce qui est désigné par le
mûrissement de l'âme, avec le retour dans la Maison du Père et avec l'éternelle
Béatitude. Et si vous vous tenez toujours ces mots devant les yeux : «Celui qui
reste dans l'amour, reste en Moi et Moi en lui», si vous pensez toujours seulement
au fait que Moi-même Je Suis l'Amour, alors l'accomplissement de Mes Commandements
d'Amour sera aussi la chose la plus importante pour vous, alors vous vous
efforcerez de vivre dans l'amour, pour être avec cela unis dans l’éternité avec
Moi. L'Amour est tout, il est la Force de Salut, il est la Lumière, il est le
Principe divin, le Point Central de l'Ordre éternel. Si un homme vit sans amour, il
est sorti de l'Ordre, il est totalement opposé à Dieu dans ses pensées et ses
actes, il est aveugle en esprit, c'est-à-dire sans connaissance, il est captif dans
les mains de l'adversaire qui veut l'exclure de toute béatitude. Moi-même Je Suis
l'Amour, l'absence d'amour est Mon adversaire et donc celui qui a le désir d’être
uni à Moi, qui veut Me conquérir doit vivre dans l'amour, parce qu'alors Je dois
être avec lui, parce que l'amour est Ma Substance Primordiale depuis l'Éternité. Je
distribue des Grâces sans limites, Je vous donne ce que vous ne méritez pas et que
vous-mêmes ne demandez pas, mais tous Mes Dons de Grâce ont toujours seulement pour
but que vous vous formiez dans l'amour. Parce que même si Je voulais tout vous
offrir, sans l'amour vous resteriez de toute façon morts, sans l'amour vous
resteriez des êtres jugés, vous resteriez alors toujours seulement Mes créatures,
mais vous ne pourriez jamais devenir Mes fils. Seulement l'Amour produit la
divinisation de Mes créatures, seulement l'amour peut nous unir, autrement vous
menez toujours seulement une existence malheureuse en dehors de Moi en tant
qu’êtres isolés. Et pour cela le premier et le plus noble Commandement est : «Aime
Dieu plus que tout et ton prochain comme toi-même». Et le fait de s'acquitter de ce
Commandement dépend de votre état spirituel déjà sur la Terre et ensuite dans
l'Éternité. Pour cette raison Je donnai à Mes disciples la tâche de sortir dans le
monde et d'annoncer aux hommes Ma divine Doctrine de l'Amour et pour cela J’ai Moimême vécu pour les hommes sur la Terre une Vie d'Amour et J’ai scellé Ma Doctrine
d'Amour avec Ma mort sur la Croix, que J’ai subi pour les hommes par très grand
Amour parce que J’ai reconnu leur misère infinie et Je voulais les aider. Et tant
que vous les hommes laissez inaperçus Mes Commandements, vous ne pouvez pas arriver
à la béatitude pour autant que vous vouliez profondément vous humilier et vous
jeter devant Moi dans la poussière, en demandant Ma Compassion. Je vous aime avec
un Amour indépassable et Je veux vous conquérir tous pour Moi, mais Ma Béatitude
consiste seulement dans votre amour en retour, et celui-ci vous devez Me l’offrir
volontairement. Votre demande de compassion doit se baser sur le désir de Moi, pour
que vous M’aimiez et pour que vous vous reconnaissiez dans quelle situation loin de
Moi vous vous trouvez encore. Vous devez chercher à M’atteindre, vous devez vouloir
trouver l'unification avec Moi, et pour cela vous devez vivre dans l'amour,
autrement vous ne pouvez jamais arriver à l’unification. – Rappelez-vous que vous
vous attirez l'éternel Amour Lui-Même avec chaque œuvre d'amour, mais Il ne peut
pas entrer dans vos cœurs si ceux-ci sont encore en contradictions absolue avec
l'Être de l'Éternité de Dieu. Vous vous unissez à Moi seulement au moyen de
l'amour. À cela vous devez penser et chercher à vous acquitter du Commandement de
l'Amour comme étant le plus important, vous devez savoir qu'aucun homme ne peut
devenir bienheureux sans amour.

Amen

Travail de salut sur les âmes dans l'au-delà dans la Volonté de Dieu

B.D. 5964 from 22 mai 1954, taken from Book No. 65
Ayez confiance en Mes Paroles et croyez seulement que Mon Amour veille sur vous, et
que Je vous protège des attaques de Mon adversaire si vous vous réfugiez en Moi
dans l'oppression terrestre et spirituelle. Votre volonté vous assure aussi Mon
Aide et Ma Protection. Je considère seulement votre volonté et en ce qui concerne
cette volonté vous vous trouvez dans Ma Main, ou bien dans les mains de Mon
adversaire. Si la volonté est pour Moi et le désir est de vivre selon Ma
Complaisance, vous pouvez vous considérer assistés par Moi. Si votre volonté est
pour le monde et pour ses biens, alors vous appartenez à Mon adversaire et alors il
a aussi le pouvoir sur vous, cependant il ne peut jamais vous posséder si vous
tendez vers Moi, si vous Me cherchez et Me priez en Esprit et en Vérité. Votre foi
est encore faible, mais elle expérimentera une fortification dès que vous vous
efforcerez de vivre dans l'amour, et vous deviendrez toujours plus certain que Mon
Amour de Père est pour tous ceux qui ne sont pas encore libérés sur la Terre et
décèdent ou sont décédés non libérés de cette Terre. Toutes ces âmes sont en grande
misère et Mon Amour ne veut pas les laisser éternellement dans cette misère. Et
ainsi Je leur crée d’innombrables possibilités de sorte qu’ils échappent à leur
misère, sans cependant conditionner leur libre volonté. Mais Je connais la volonté
de chaque homme et de chaque âme qui se trouve dans le Règne de l'au-delà. Je sais
lorsqu’elle est prête à parcourir la voie vers Moi et Je laisse les hommes
participer au travail de Libération, parce qu'il y a indiciblement tant de travail
à effectuer et parce qu'à chaque âme il doit être offert l'occasion de renoncer à
sa résistance et de se tourner vers le salut éternel. Pensez au nombre infini
d'âmes qui sont encore loin de Moi, qui n'ont pas de foi et desquelles Je ne peux
Moi-même pas M'approcher, parce qu’elles ne croient pas en Moi. Mais Je M’efforce
toujours de créer pour ces âmes des possibilités d'arriver à Moi par des moyens
indirects, et vous les hommes pouvez M’aider en cela en vous occupant de ces âmes,
en leur donnant connaissance de Moi, parce qu'elles vous écoutent si elles sont
disposées à changer leur situation de misère. D'un côté il faut enregistrer une
déplorable absence de foi, mais de l'autre côté commence un travail global de
Libération sur les âmes dans le Règne spirituel, parce que sur la Terre ce travail
de Libération échoue souvent, parce que Mon adversaire a un grand pouvoir sur les
hommes sur la Terre, parce que ceux-ci sont trop impliqués dans la matière et il
les tente avec des biens matériels. Mais dans le Règne de l'au-delà quelques âmes
reconnaissent la non-valeur de ce à quoi il tendait sur la Terre, parce que
maintenant elles se trouvent dans la plus grande pauvreté et l'obscurité, et de
telles âmes sont plus faciles à conquérir si seulement elles peuvent être éveillées
à la foi. Et J’ai vraiment beaucoup de moyens que J’emploie pour cela et qui sont
rarement sans succès. L'existence de ces âmes dans l'au-delà ne peut pas vous être
décrite comme elle est, et il vous sera toujours interdit de jeter un regard dans
le Règne de l'au-delà. Mais vous pouvez croire que Je M'occupe de toutes les âmes
et pour leur salut J’appelle aussi les hommes, si avec cela est assurée une plus
grande possibilité de salut. Celui Qui veut Me servir peut aussi Me servir, et il
sera par Moi mis à la place où son travail réussit. Mais vous devez toujours croire
dans Mon très grand Amour et Ma Miséricorde, et alors tout vous sera compréhensible

et vous ne douterez plus de la tâche que Je vous donne. Alors vous Me servirez
volontiers et serez convaincus de la bénédiction de votre travail, vous collaborez
à la Libération de la misère et de la peine d'innombrables âmes, et vous les guidez
sur la voie vers la Lumière et la Bénédiction.
Amen

Prédicateurs réveillés

B.D. 5965 from 23 mai 1954, taken from Book No. 65
Mon Évangile est certes annoncé dans le monde entier, et malgré cela les hommes
sont encore loin de Moi, parce que Mon Evangile ne leur est pas porté d’une manière
assez vivante et donc ils ne perçoivent pas la Force que Ma Parole doit leur
transmettre. Ce n'est pas seulement la lettre, mais l'Esprit qui donne aux hommes
la vraie vie. Mon Esprit doit être efficace dans le prédicateur, seulement alors il
parlera de sorte que les auditeurs se sentent interpelés par Moi, et alors ils
recevront aussi la Force qui leur donne la vie, ils se réveilleront d’un état
antérieur de rêve et maintenant ils vivent consciemment la vie terrestre avec un
but dont l'orientation est tournée vers Moi. Dès que des prédicateurs éveillés sont
à l'œuvre, il faut aussi s'attendre à ce qu'ait lieu le réveil parmi les auditeurs,
et seulement alors l’annonce de Ma Parole est une Bénédiction, alors que par contre
l'annonce de Ma Parole ne trouvera aucune résonance dans le cœur des hommes et donc
résonnera sans impression à leurs oreilles. Un prédicateur réveillé est donc un élu
parmi beaucoup d’appelés qui ne sera jamais pauvre dans le patrimoine spirituel dès
qu’il veut le donner à son prochain, parce qu'il reçoit directement de Moi ce dont
il a besoin pour le travail pour Moi et Mon Règne. Il puise à la Source l'Eau de la
Vie qu’il voudrait offrir à son prochain, et celui-ci l'écoutera parce que l'âme
sent qu'elle reçoit Ma Parole. Plus intime est maintenant la liaison de cet
annonceur de Ma Doctrine avec Moi, de façon plus vivante il peut parler, poussé par
Mon Esprit, et plus grand sera le succès qu’il pourra enregistrer, et ces succès
consisteront toujours dans la conquête d'âmes qui se donnent maintenant à Moi, qui
sont arrivées à une foi vivante. Aucun prédicateur «mort» ne pourra mener les
hommes à la Vie, et les prédicateurs sont des morts tant que Moi-même ne peux pas
Être présents en eux, parce qu'alors tout arrive seulement à l'oreille des sens de
l'homme, mais ne touche pas le cœur, c’est seulement des Paroles mortes sans vie,
il manque l'Esprit qui rend vivant. Mais Je sais qu’il y a partout des cœurs qui
sont remplis d’Amour pour Moi qui n'ont aucun autre désir que d’être actifs pour
Moi, et Moi Je peux Être présents dans de tels cœurs ardents d'amour et donc Je
peux parler aux hommes qui maintenant écoutent, parce qu'ils sentent Ma Force,
parce qu'ils se sentent saisi par Ma Puissance, à laquelle ils ne sont pas en
mesure de prêter résistance, qui doivent aimer, même si auparavant ils étaient
ajustés d’une manière contraire. Donc il vous sera bien compréhensible que Moi,
lorsque Je parle, Je dois avoir un succès plus grand que lorsque c’est seulement un
homme qui parle, bien qu’il cherche à travailler pour Moi et Mon Règne. Mais Je
peux parler seulement à travers la bouche d'une personne dont le cœur brûle d'amour
pour Moi. Son grand amour M’attire à lui, et Je ne résiste pas à un tel amour. Je
parle et les hommes se sentent pour ainsi dire incapable de résister maintenant à
Moi-Même, ils se laissent saisir par Mon Amour et attirer vers Mon Cœur de Père.

Moi-même Je peux Me manifester seulement à travers la bouche d'un homme réveillé,
et si tous Mes domestiques sur la Terre étaient réveillés, et qu'ils annoncent
l'Évangile, il n'y aurait vraiment aucune misère spirituelle aussi grande parmi les
hommes, et alors Moi-même Je pourrais leur parler, et ils ne Me résisteraient pas
vraiment longtemps. J’en ai appelé beaucoup. Mais Je peux en élire seulement peu en
tant que Mes moyens, en tant qu’enveloppes dans lesquelles Moi-même Je peux
M'incorporer, à travers lesquels Mon Esprit peut parler et transmettre Ma Force sur
le prochain. Mais là où cela est le cas, là une riche Bénédiction est visible, et
Ma Présence ne restera pas cachée aux hommes qui acceptent l'Évangile dans la foi
en Moi Qui, en tant que Rédempteur de la mort et du péché, veux maintenant de
nouveau leur apporter la liberté et donc Me révéler là où Mon Nom est déclaré
devant le monde.
Amen

Guérison des malades – Signes et Miracles – preuves de la foi

B.D. 5966 from 25 mai 1954, taken from Book No. 65
Je connais les Miens, et Je connais aussi leur volonté, et à cause de cette volonté
Je les appelle à l'activité pour Moi et Mon Royaume. C’est pourquoi le type
d'activité, ou bien la nature des serviteurs dans Ma Vigne, sont différents, parce
que chacun a un travail qui correspond à son type de personnalité ; chacun Me sert
selon sa capacité, et J’accepte le service de chacun dont la volonté est bonne et
tend vers Moi. En outre les cœurs des hommes à instruire sont aussi différents,
donc les champs dans Ma Vigne nécessitent des travaux différents, mais pour juger
de cela Moi Seul peut le faire car Je connais les moindres mouvements dans chaque
cœur d'homme, et ils doivent être utilisés pour le succès d'un travail de
libération. Je Suis reconnaissable dans la tempête, comme aussi dans le doux
chuchotement du vent ; les éléments plus forts Me montrent, et le plus doux souffle
du vent donne témoignage de Moi. C’est toujours Moi l’auteur, la Source, le
Principe. Et donc Je Me manifeste ici faible et là clairement reconnaissable ; mais
Je suis toujours reconnaissable pour celui qui Me cherche et qui veut Me
reconnaitre. Et Je Me manifeste toujours selon comment les hommes en ont besoin,
selon leur misère et leur capacité de changer. Parce que ce qui chez l’un a pour
conséquence un total changement de sa volonté, peut rester chez l'autre entièrement
sans impression, car il lui est nécessaire de plus grandes preuves de Mon Être, que
Mon Amour lui tourne pour le sauver. Mais Je M’arrête aussi là où aucun signe
extérieur ne confirme cela. Je Suis présent de la même manière dans le cœur d'un
homme qui M’offre son amour et sa volonté, mais sur celui-ci J'agis d’une manière
douce et tendre, parce que celui-ci n'a pas besoin de preuves évidentes de Ma
Présence. Il en est conscient, et il Me perçoit clairement près de lui, parce qu'il
est dans un rapport intime et enfantin avec Moi son Père et avec cela il possède
déjà tout ce qui est nécessaire pour le chemin de sa vie terrestre ; et alors il
possède une foi inébranlable en Moi et dans Mon Amour, qui le fait agir totalement
selon Ma Volonté. Mais là où la mauvaise foi est encore trop forte, là où Mes
Paroles seules ne suffisent pas, là J’aide encore avec des Signes et des Miracles,
mais cela peut devenir un jugement pour l'homme, lorsqu’il lui manque la volonté de
changer. La foi des malades et des misérables a cependant seulement besoin souvent
d'une poussée pour arriver à un renforcement pour qu’il Me confesse devant le

monde. Je peux donc Me manifester à beaucoup de malades et de misérables dans Ma
Puissance et Ma Magnificence, parce que ceux-ci sont déjà souvent purifiés à
travers leur maladie de sorte que leur âme Me reconnait plus facilement dès que Je
viens près d’eux. Ces hommes malades ne Me refusent pas l'accès à leur cœur, et
lorsqu’il leur est prêché Ma Parole, alors elle les touche avec une telle puissance
que la Force de Ma Parole a déjà un effet guérissant, et pour cela de tels malades
peuvent même expérimenter la guérison parce qu'ils croient en Moi. Mais les
mécréants qui voient cela doivent d'abord faire devenir vivante une foi qu’ils
devront conquérir par l'amour. Et selon leur degré d'amour leur foi se manifestera
maintenant en conséquence; mais leur responsabilité devient pour eux plus grande
s'ils laissent passer au-delà d’eux avec indifférence une preuve évidente de Mon
Action, car après les vicissitudes ils peuvent certes croire, mais ils ne changent
pas nécessairement leur mode de vie. Donc ne désirez pas de preuves trop évidentes
de foi, parce qu'au travers de ces preuves vous recevez une Grâce extraordinaire
qui vous oblige aussi extraordinairement. Mais si elle vous est offerte, alors
estimez la et utilisez ces Grâces de façon à recevoir un degré majeur de maturité,
afin de Me reconnaître Moi et Mon Nom devant le monde pour ensuite être de fidèles
serviteurs dans Ma Vigne qu'ensuite Je bénirai pour leur travail qu'ils effectuent
pour Moi et à Mon Royaume.
Amen

Le Péché originel ....

B.D. 5967 from 29 mai 1954, taken from Book No. 65
Des questions doivent toujours surgir de nouveau en vous, questions auxquelles vous
désirez des réponses, alors Je peux vous éclairer dès que vous vous mettez en
contact avec Moi, dès que, M’ayant adressé une prière ardente, vous écoutez ce que
Je dis .... en considérant les pensées surgissant maintenant en vous comme Ma
réponse, à moins que Je vous adresse Ma réponse directement par la voix de
l’esprit. Ce sont votre désir et votre appel à Moi qui vous assureront une pensée
correcte .... mais sans Moi, vous ne vous trouverez pas la vérité, sans Moi, votre
aspiration à une élucidation sera vaine car sans Moi, vous ne serez rempli que
d’idées erronées que peuvent vous communiquer les forces d’en bas .... justement
parce que vous M‘écartez, Moi Qui suis le donneur de la vérité ....
Et ainsi Je vous informe comme suit : tant que vous n’êtes pas parfaits, vous ne
pourrez recevoir que des élucidations métaphoriques .... Vous ne pourriez jamais
saisir les profondeurs infinies de la sagesse divine, vous ne comprendriez jamais
les motifs de Ma manière d’agir et de régner, étant donné que votre imperfection
signifie aussi l’insuffisance de la force de connaissance, de sorte que par la
force de votre intelligence, vous ne trouverez pas d’explication .... mais dès
l’instant où, au royaume spirituel, la lumière de Mon amour vous pénétrera, cette
explication peut vous atteindre aussi vite que l’éclair. Sur terre il vous faut des
éclaircissements métaphoriques, les processus qui se sont déroulés dans Ma création
ne peuvent vous être expliqués que selon votre faculté de compréhension .... Ainsi,
les processus dans les cœurs des premiers hommes ne peuvent vous être rendus
compréhensibles que par des évènements terrestres qui en eux ne sont que de faibles
parallèles .... en raison de la faiblesse persistante de vos esprits .... Vous

autres les hommes vous êtes encore liés par des lois naturelles, car il vous faut
acquérir de nouveau, par votre vie terrestre, la liberté totale gâchée par votre
défection antérieure .... J’ai imposé aux premiers hommes une limitation de leur
volonté parce que Je voulais que pour la première fois ils comprennent qu’ils
étaient sujets d’une puissance et qu’ils devaient s’assujettir à cette puissance de
leur propre gré .... pour pouvoir recevoir en cadeau alors leur liberté définitive.
Jadis ils n’avaient pas voulu Me reconnaître et cela avait été le péché premier, la
rébellion contre Moi Dont ils étaient issus .... La reconnaissance seule dans la
libre volonté ne pouvait remédier à ce premier péché. C’était cette reconnaissance
de Moi-même que Je voulais obtenir en faisant surgir l’ensemble de la création.
Voilà pourquoi les premiers hommes étaient pourvus de sorte qu’ils pouvaient Me
reconnaître, mais ils n’y étaient pas forcés .... Il fallait donc que la bonne
volonté décide en s’éprouvant encore une fois dans une «tentation» ....
Il fallait qu’ils jettent leur dévolu sur quelque chose qu’ils désiraient, et il
fallait qu’en même temps, une défense et un appât les poussent à une décision de
volonté .... Et, cela est compréhensible il fallait que l’appât soit relié à une
promesse à laquelle ils devaient maintenant résister .... La défense et l’appât
venaient de deux côtés .... parce qu’il s’agissait pour le déchu : ou, de retourner
à Moi, ou, de rester auprès de Mon adversaire ; d’atteindre le but de ce que
J’avais créé ou de déchoir de nouveau dans la profondeur .... Et par conséquent, il
fallait poser à l’intérieur de l’homme la convoitise, reliée à la possibilité de
satisfaire cette convoitise .... ou bien de la surmonter pour un but beaucoup plus
noble : la béatitude éternelle auprès de Moi surpassant mille fois cette
satisfaction terrestre de la convoitise. Vu que la récupération des êtres
spirituels renégats était une lutte entre Moi et Mon adversaire, il fallait que
celui-ci eût également la possibilité d’influencer la volonté de ces êtres ....
Pour cela il simulait des biens illusoires et un bonheur illusoire pour que les
hommes se privent du vrai bonheur, de la vie éternelle bienheureuse .... Je
connaissais cette tentation, et Je donnais donc aux premiers hommes un
commandement, accompagné d’une mise en garde d’éviter la mort éternelle .... Et
cette mise en garde aurait dû suffire pour étouffer toute convoitise des hommes
pour ne pas perdre la vie .... Mais Mon adversaire les convainquit du contraire de
Ma mise en garde .... Il leur promettait la vie .... Cependant ils Me
reconnaissaient comme puissance suprême, et pourtant ils obéirent au mensonge ....
Et ils introduisirent ainsi la mort dans le monde .... Mais qu’est-ce qui rendait
leur convoitise si puissante qu’ils succombèrent à cette convoitise ?
Au paradis, ils avaient vécu une vie bienheureuse, ils étaient maîtres de toutes
choses créées ; tout était soumis à leur volonté, et ils se sentaient heureux dans
la pleine possession de force et de puissance. Aussi, un amour sincère reliait les
hommes créés les premiers, et seulement en vertu de cet amour, ils auraient pu se
racheter eux-mêmes des chaînes de Mon adversaire. Et tant que cet amour Me visait
ainsi que le partenaire, il n’y avait pas de risque de rater l’épreuve de volonté.
Pourtant, Mon adversaire a su dévier cet amour .... Il l’a inversé en égoïsme en
leur faisant de fausses promesses, ce qui a enflammé en eux la convoitise de se
procurer des délices eux-mêmes .... Ainsi, leur amour a changé en amour exigeant,
égoïste et bas, et ainsi, ils rentraient au pouvoir de celui dont ils auraient dû,
et aussi pu, se délivrer en voulant plus Mon commandement que leur désir.
Comprenez bien vous les hommes .... Le temps n’était pas encore venu où Je voulais
bénir le premier couple humain .... C’est pourquoi il a péché .... Car rien n’est
péché dans ce qui s’adapte à Mon plan de création, rien ne peut être péché dans ce
qui se fait dans l’Ordre de Ma Loi .... Et jamais le procédé d’engendrer ne peut
être contre l’ordre voulu par Dieu. Mais satisfaire les sens sans vouloir procréer
la vie, ce n’est pas agir avec amour – qui est divin – mais c’est un égoïsme attisé
par Mon adversaire avilissant l’homme et le poussant entièrement dans son
pouvoir .... A cet amour faux les premiers hommes avaient succombé, et cet amour

faux était le péché rappelant de nouveau le péché originel de l’arrogance ....ils
ne voulaient pas se donner en cadeau, mais tout posséder de ce qui était le bien
héréditaire de leur procréateur .... et cela n’a rien en commun avec l’amour
divin ....
L’amour divin repose dans vos cœurs comme une étincelle, et peut s’enflammer d’une
ferveur ardente .... Mais c’était, et c’est, le but de Mon adversaire de pervertir
cet amour, et il y est arrivé. Ce qui a été pur, divin, a été souillé et changé en
un amour du moi qui ne mérite plus le concept d’«amour» et ne peut qu’être appelé
convoitise, égoïsme et amour-propre, et qui est ainsi apte à faire tout ce que Mon
adversaire exige de vous .... Et ainsi, pour Mon adversaire, l’acte de reproduction
est devenu un moyen de se procurer des âmes innombrables, ce qui n’aurait jamais
été possible s’il avait eu lieu sous Ma bénédiction .... car le but de l’amour
divin est de donner et de rendre heureux et il aurait dû être couronné par la
naissance d’une vie nouvelle .... Donc le péché d’Adam et d’Eve consistait en
l’abandon de l’amour pur et divin pour un amour impur et égoïste ....
Par l’influence satanique, l’étincelle divine dans l’homme a été éteinte et
remplacée par un feu auquel tout ce qui était noble et pur a été sacrifié .... Les
sens ont été fouettés, et poussés à une avidité extrême, ce qui ne correspondait en
aucune façon à Mon acte de création .... mais cela n’a pas été empêché par respect
du libre arbitre de Mon adversaire et aussi de Mes créations .... parce que chaque
homme est toujours libre de résister à cette tentation de Satan .... Donc le péché
d’Adam, ce n’était pas l’acte de reproduction, mais l’amour perverti et pécheur
suggéré par Satan, et librement choisi .... Un acte de création béatifiant dans le
sens divin a été avili pour devenir un jeu d’esprits impurs .... On a donné accès à
Mon adversaire à un acte où Moi-même Je voulais être présent aux hommes par Ma
bénédiction pour renforcer en eux l’amour pur et divin afin qu’il afflue dans les
êtres procréés de sorte qu’un genre humain aurait surgi et, dans une lumière
d’amour de plus en plus éclatante, il aurait trouvé la voie du retour vers Moi sans
souffrances ni tourments et, en peu de temps, il se serait racheté par l’amour
parce qu’il fallait qu’il Me reconnaisse Moi-même là où l’amour éclatait .... Les
premiers hommes auraient pu passer cette épreuve de volonté .... Mais comme Je
luttais avec Mon adversaire pour avoir les âmes des hommes, Je ne pouvais pas
l’empêcher d’appliquer des moyens pour s’assurer la victoire. Car il s’agissait du
retour totalement libre de Mes créatures .... Mais leur libre arbitre a échoué, et
cela a valu au genre humain entier une destinée dont il ne se délivrait plus luimême jusqu’à ce qu’un homme achève cette œuvre par pur amour divin .... en expiant
pour l’humanité entière, ce qui lui a ouvert de nouveau la voie vers le haut ....
Car c’est l’amour qui emporte la victoire, et l’amour n’aura pas de repos avant que
le dernier spirituel déchu suite à sa défection n’ait trouvé la voie du retour vers
Moi.
Amen

L'Aide sûre de Dieu dans la misère qui arrive

B.D. 5968 from 31 mai 1954, taken from Book No. 65
Le monde vous procurera, à vous les hommes, encore beaucoup d'ennuis dans le temps

d'inquiétude qui précède la fin. Parce que vous voyez toujours davantage le monde,
et le spirituel recule au second plan étant donné la situation désastreuse dans
laquelle vous arrivez, vous les hommes, mais qui serait facile à supporter si vous
vous prévoyiez spirituellement, si seulement vous Me suiviez et Me demandiez Mon
Assistance. Vous pouvez dépasser le temps qui arrive d’une manière supportable avec
une juste prédisposition envers Moi. Croyez dans Mes Paroles et ne laissez pas
pâlir Mon Image en vous, c'est-à-dire ne Me mettez pas de côté pour le monde, parce
que Je Suis aussi un Seigneur de ce monde et Je peux vraiment vous mener hors de
toute misère et vous préserver de chaque danger, si seulement vous Me laissez Être
présent, si vous ne laissez passer aucun jour, sans vous être uni intimement avec
Moi si vous ne laissez passer aucun jour sans M’avoir suivi intimement et vous être
recommandé à Mon Amour et à Ma Grâce. Je veux Être votre pensée constante et vous
ne devez vous laisser séparer en rien de Moi. La conscience que Je peux et veux
toujours vous aider, doit vous faire persévérer dans toute misère terrestre en
silence et en confiance jusqu'à ce que Mon Aide arrive, parce qu'elle arrivera si
seulement vous vous conformez à Moi et vous vous confiez à Moi et à Ma volonté. Qui
pourrait bien vous aider, sinon Moi ? Existe-t-il une misère, qui soit plus grande
que Mon Pouvoir ? Et Je vous promets Mon Aide, si vous voulez être et rester Mien,
si vous êtes attentif à Moi et Me concédez la première place dans votre cœur. Que
peut vous faire le monde ? Tant que vous vous appuyez sur Moi, vous êtes plus forts
que le monde, que toutes les menaces et les fatigues qui vous sont données de la
part de Mon adversaire. Je peux les tenir loin de vous et Je le fais si vous
cherchez sérieusement à Me rejoindre Moi et Mon Royaume. Et même si le bruit et la
fureur des éléments font rage autour de vous, vous pouvez les laisser passer dans
le calme et vous sortirez indemnes de la plus grande tempête, parce que Je lui
commanderai de ne pas vous toucher. Donc ne vous occupez pas du monde et de ses
confusions. Ne vous laissez pas effrayer et opprimer par des choses qui concernent
votre vie terrestre. Tournez seulement vos yeux avec confiance vers Moi et étendez
votre main vers Moi, et Je vous guiderai hors de toute misère. Je vous guiderai en
sécurité même sur des voies difficiles et votre âme atteindra indemne le but, Je
vous pourvoirai du point de vue terrestre et spirituel et Je vous fortifierai dans
le temps qui arrive.
Amen

Dieu prodigue Sa Grâce pour revenir dans l’Ordre divin

B.D. 5969 from 5 juin 1954, taken from Book No. 65
Une Plénitude de Grâce coule sur vous si vous vous donnez à Dieu ; si vous voulez
être uni avec Lui, si vous cherchez à vous conquérir la Complaisance de Dieu. Vous
pouvez être certain que Sa Grâce vous saisit, dès que vous avez seulement
l’intention sérieuse de vivre sur la Terre selon votre destination, dès que votre
aspiration est de vous approcher à Lui. Et Sa Grâce est pour celui qui l’accepte,
c’est la Garantie que le but sera atteint, parce que ce pour lequel vous les hommes
êtes trop faibles, sera facile à accomplir avec Sa Grâce. Sa Grâce est tout moyen
d’aide pour la remontée spirituelle, Sa Grâce est un Don divin qui vous met dans un
état que vous n'avez pas mérité, parce qu'autrefois vous vous êtes librement
éloignés de Dieu, et vous avez besoin de Son Aide pour pouvoir faire ce qui mène de
nouveau à Lui,(05.05.1954) pour mener une vie dans l'Ordre divin. Vous êtes

vraiment trop faibles sans Son Aide, sans Sa Grâce, pour entrer dans cet Ordre,
parce que votre désir est tourné vers le bas, votre être est orienté de sorte que
vous préférez rester en dehors de l'Ordre divin, donc vous êtes loin de Lui dont la
Proximité vous préparerait cependant un bonheur infini et vous comblerait de
Béatitudes. Et vous devez de nouveau vous approcher de Lui, vous devez de nouveau
devenir ce que vous étiez au début, vous devez de nouveau vivre dans l'Ordre divin,
pour vous libérer de chaque faiblesse et obscurité. C’est la Volonté de Dieu, et
donc Il vous assistera toujours de nouveau avec Sa Grâce et Son Amour, Il ne vous
laissera jamais à vous-même, mais il vous couvrira avec des Grâces, mais Il vous
laissera toujours libre de si et comment vous voulez les utiliser. Mais celui qui
aspire sérieusement arriver à Lui, qui reconnaît la tâche de sa vie terrestre et a
le désir d'entrer de nouveau dans l'Ordre divin, ne restera pas vraiment sans
défense, parce que le très grand Amour de Dieu le saisit et l'attire en haut, la
Force de Dieu le remplit et maintenant la remontée lui sera facile.
Amen

L'Amour de Dieu

B.D. 5970 from 6 juin 1954, taken from Book No. 65
Le Flux de l'Amour divin se déverse à flots sur toutes les créatures procédées de
l'Amour de Dieu afin de permettre le retour à la Vie de ce qui est mort, de ce qui
demeure dans l’obscurité, et que ce qui git au sol dans la faiblesse la plus
extrême devienne fort. L'Amour de Dieu est tout. Il est Lumière, Force et Vie, Il
est la Source Primordiale de la Béatitude, Il est un Courant qui ne s'épuise
jamais, qui donne l'Eau et revigore tout ce qui est brûlé et a besoin de
vivification. Mais ce qui est en dehors du Courant de l'Amour divin, est
inévitablement dans un état sans vie. Cependant seulement la Vie est Béatitude.
Donc l'Amour de Dieu s’efforce continuellement d’inclure dans l'Enceinte du Courant
de Son Amour tout ce qui est mort, de lui donner la Force et de l’irradier pour
qu'il se réveille à la Vie. C’est Son Souffle qui touche chaque créature pour lui
insuffler la Vie, autrement elle resterait éternellement dans la mort. Et tout ce
qui dans la Création révèle la Vie, se nourrit aussi à ce Courant de la Force
d'Amour, mais toujours dans des degrés différents qui augmentent plus il est touché
par la Force d'Amour, jusqu'à ce que l’être vivant se rende maintenant compte de sa
Force et puisse vouloir et agir librement tout seul, jusqu’à ce qu’en tant qu’homme
il possède assez de Force pour parcourir maintenant de façon autonome la voie vers
la Source de la Force. Alors il peut augmenter le degré de l'apport de Lumière et
arriver à une Vie dans la Lumière et la Béatitude. Et maintenant à l'homme il peut
affluer la Force et la Lumière divine dans toute la Plénitude, mais l’homme peut
aussi se fermer à cet apport, parce que l'homme a la libre volonté qui ne forcera
pas à l'acceptation de la divine Force d'Amour. La volonté n’est pas déterminée,
mais elle est doucement poussée à s'ouvrir pour la chose la plus délicieuse qui est
offerte par l'Amour de Dieu : Son Esprit, qui peut énormément agir en lui pour un
indescriptible succès spirituel. Être guidé par l'Esprit divin assure le plus haut
succès, mais on doit aspirer librement à cette Conduite. L'Esprit de Dieu doit être
demandé et conquis, l'homme doit vouloir être sous la Conduite divine, et il doit
s’en rendre digne en entrant dans la Volonté de Dieu qui lui est transmise à
travers Ses Commandements de l'amour. Mais alors il s'est réveillé à la Vie, à une

Vie qui dure dans l’éternité. Alors l'homme est entré librement dans l'Enceinte du
Courant de l'Amour divin, alors il est complètement vivifié, c'est-à-dire qu’il
devient actif pour un but qui est sa destination depuis le début. La Lumière et la
Force augmenteront lorsqu’il guidera celles-ci au prochain, il en mènera d’autres à
la Vie, parce que la Vie signifie une activité ininterrompue, une utilisation de la
Force dans le sens positif et donc une reconduite à la Vie de ce qui est mort.
Chaque faiblesse disparaîtra, et la Force et la Vie seront là où il y avait la
faiblesse et la mort.
Amen

Le péché contre l'Esprit

B.D. 5971 from 7 juin 1954, taken from Book No. 65
Tous les péchés vous sont pardonnés, mais pas le péché contre l'Esprit. Quel que
soit ce que vous pourrez commettre, par Jésus-Christ vous aurez le Pardon, même de
votre faute la plus grande. Mais si vous péchez contre l'Esprit, alors vous
commettez un péché sur Jésus Christ qui est mort pour vous sur la Croix, pour qu'Il
puisse vous envoyer Son Esprit. Il est mort pour vous, pour que devienne possible
la liaison entre vous et le Père. Et cette liaison seule rend possible que l'Esprit
de Dieu puisse venir sur vous. Recevoir l'Esprit divin signifie donc l’affirmation
du lien entre Dieu et l'homme, parce que Son Esprit est le Rayonnement direct de
Dieu. L'Effusion de Son Esprit est son écoulement dans un vase ouvert, c’est une
preuve de la Présence de Dieu dans le cœur de l'homme.
Si maintenant on parle du «péché contre l'Esprit», alors avec cela il peut être
entendu seulement un éloignement conscient, une retombée dans l'abîme malgré une
meilleure connaissance, une rébellion contre Celui Qui œuvre en lui, malgré le
degré de maturité que lui a apporté cette connaissance. Ce péché est justement
impardonnable, parce que l'homme a la connaissance, parce qu'il a déjà reçu les
Grâces de l'Œuvre de Libération et donc à travers Jésus Christ il a été tiré en
haut de l'abîme, parce que lui-même avait déjà établi le lien avec Dieu, donc il
n'était pas faible et renouveler l’éloignement de Dieu est un péché si immense
(monstrueux), qu'il ne peut pas être éteint à travers le Pardon, mais a pour
conséquence la chute dans l'abîme le plus profond ce qui a pour conséquence la
Relégation pour des temps éternels. Parce que Jésus Christ a accompli Son Œuvre sur
cet homme, elle a été acceptée et elle est de nouveau rejetée par lui. Or là où
l'Esprit de Dieu a apporté une fois l'éclaircissement, l'éclairage de la pensée et
une Conduite garantie vers le Haut, là une retombée dans l'abîme est presque
impossible. Et malgré cela, l’action de Lucifer réussit, même si cela arrive
rarement. Mais l'homme a la Force de lui résister, car il a la connaissance, mais
aussi la libre volonté.
Et il abuse de cette volonté d’une manière impardonnable, si déjà sur la Terre il
désire ce qu'il aura seulement dans le Règne spirituel : la Béatitude de la
contemplation dans l'autre monde, c’est un désir qui n’a pas pris racine dans sa
connaissance profonde, mais qui lui a été mis dans le cœur par Lucifer en tant que
désir injustifié qu’il pourrait dépasser très facilement parce qu'il le reconnaît
comme anticipé tant qu’il demeure sur la Terre et il est presque toujours surmonté

par les hommes, dans lesquels agit l'Esprit de Dieu. Mais là où Lucifer est
vainqueur, là on peut parler du péché le plus grand, parce qu'il n'y a aucune
faiblesse, lorsque l'homme est de sa volonté, mais un très grand désir ardent pour
avoir et abuser de la Force qui demeure en lui comme Don spirituel divin et qu'il
doit employer dans le sens salvateur, pour une activité salvatrice. Ce qu’il faut
entendre par péché contre l'Esprit, est compris par seulement très peu d’hommes, et
pour ceux-ci il est aussi clairement reconnaissable, parce que ce péché ne peut pas
être pardonné. Mais seulement rarement Lucifer réussit à faire tomber un homme qui
est presque arrivé à la réalisation de son but, parce que Dieu respecte certes la
libre volonté de l'homme, mais Il l'assiste, et Il l'avertit avec évidence. Il ne
laisse rien de côté pour empêcher une retombée renouvelée, parce que Son Amour Est
infini.
Amen

Le calme apparent – la Force inhabituelle – Venue du Seigneur

B.D. 5972 from 8 juin 1954, taken from Book No. 65
La fidélité que vous Me montrez dans le dernier temps avant la fin, Je veux vous en
récompenser au moyen d'un apport inhabituel de Force, pour que vous puissiez
supporter la chose la plus difficile, pour que vous soyez capables de résister,
jusqu'à ce que Moi-même vienne pour vous prendre. Vous expérimenterez ouvertement
l'Amour de votre Père, vous percevrez Ma Présence, et donc vous viendrez vers Moi
dans toute misère. Ainsi vous serez intimement unis avec Moi, et vous attendez sans
peur et en sécurité la victoire, la fin, et vous penserez seulement
spirituellement, c'est-à-dire, que vous considérerez tout ce que vous vivez en vue
du développement spirituel, et donc comprenez aussi pourquoi tout se produit comme
vous le vivez. Et vous verrez combien la chose la plus difficile vous est facile si
vous parcourez votre chemin avec Moi. Donc personne qui se sent uni avec Moi, qui
veut être Mien, et qui ne M’exclut jamais de ce qu’il entreprend ne doit craindre
le dernier temps. L'événement du monde prend son cours, apparemment le calme
s’instaure, mais c’est seulement le calme avant la tempête qui surgira lorsqu’elle
sera la moins attendue. Parce que Satan fait rage parmi l'humanité, et il ne vous
donnera pas la paix avant qu'il ait tout dérangé, tant qu’il parvient à confondre
les hommes qui se révoltent toujours davantage l'un contre l'autre, qui se
combattent réciproquement, qui se dépassent dans le désamour et avec cela lui
donnent un grand pouvoir qu'il exploite vraiment d’une manière épouvantable. Et les
Miens seront particulièrement attaqués par lui, il incitera les hommes qui doivent
vous persécuter pour votre foi. Les hommes s’effrayeront et seront effrayés, mais
dès qu’ils pensent à Moi, il leur arrive déjà la Force, et maintenant ils
entreprennent la lutte, parce qu'ils savent qu'ils combattent pour Moi Qui les
précède comme Chef de guerre, ils combattent à Mon côté, même lorsqu’ils sont face
à un ennemi numériquement beaucoup plus fort en nombre. Celui qui veut seulement Me
rester fidèle, pourra le faire, parce que Je ne l’abandonnerai pas et il n'ira
vraiment pas les mains vides s’il demande Ma force et Mon Assistance, parce que
celui qui tourne vers Moi sa volonté, est déjà Mien, et celui-ci Je ne le laisserai
jamais plus retomber dans les mains de Mon adversaire. Vous les hommes vous devez
compter avec sécurité avec un temps difficile qui se trouve devant vous, et qui
demandera toute votre force. Mais vous ne resterez pas sans être averti, un envoyé

qui l’annoncera d'en haut viendra toujours de nouveau vers vous, et déjà de cela
vous pourrez puiser la Force, lorsque vous voyez comment s’accomplit tout ce que
J’ai prédit. Votre foi deviendra toujours plus forte, et avec confiance vous
attendrez Ma Venue, et vraiment pas en vain, parce que lorsque la misère terrestre
menacera de devenir insupportable, Je viendrai vous prendre, et Je vous arracherai
des mains de vos ennemis. Ils n'auront pas la victoire sur vous, parce que Je
lierai Mon adversaire, et avec lui tous ceux qui lui sont soumis, comme cela est
annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture.
Amen

Prêcher les voies de la vie - vers le Haut ou bien vers l'abîme

B.D. 5973 from 9 juin 1954, taken from Book No. 65
Il est laissé à vous-mêmes le choix du chemin que vous voulez parcourir, mais il
vous est dit lequel mène en haut et lequel dans l'abîme, et vous-mêmes choisissez
ensuite le but. Mais tous ne veulent pas procéder vers le Haut, parce que cela ne
leur semble pas fascinant, ils veulent voir ce que leur offrent des voies qui sont
planes ou qui mènent dans l'abîme. Donc ils n'aspirent pas vers le Haut, parce que
l'abîme les tient liés, parce que là où sont tournés leurs regards, ils voient
partout des images séduisantes tant qu’ils évitent la Hauteur. Et la voie vers le
Haut leur semble fatigante et avec peu d'opportunités, parce qu'ils ne voient pas
Celui Qui les a précédé, Qui assumerait leur conduite s’ils se donnaient la Hauteur
comme but. Et donc ils n'écoutent pas les Avertissements et les mises en garde qui
leur arrivent au début de leur chemin, ils cherchent tous seuls la voie praticable
pour eux et ils n'écoutent pas consciemment les appels d'avertissements de ceux qui
veulent leur bien. Ils ont la libre volonté et ils peuvent l'employer sans y être
entravé. Mais alors ils doivent aussi en porter les conséquences que leur ont
procuré une orientation fausse de leur volonté, ils doivent prendre sur eux le sort
qui les attend dans l'abîme, ils arrivent à un but, même s’il tend vers l'abîme,
ils trouvent ce qu'ils ont désiré ardemment pendant leur chemin terrestre : la
matière qui les tient enchaînés et dont ils devaient se libérer sur la Terre.
Cependant la voie vers le Haut les mène dans le Règne spirituel. Leur regard est
toujours orienté spirituellement, et même la Conduite est spirituelle, et la vie
qui les attend est une Vie dans une très pleine Liberté et dans la Béatitude.
L'homme est libre de toute chaîne, parce que rien ne le retient plus dans l'abîme,
et maintenant il peut créer et agir dans le Règne des esprits bienheureux. Tout au
long de la vie il trouve ainsi souvent des prêcheurs et des réprobateurs qui
veulent indiquer à vous les hommes la voie juste et qui vous indiquent le danger
vers lequel vous allez à la rencontre, mais vous ne vous occupez pas d’eux bien
qu’ils vous décrivent le royaume avec des couleurs très agréables, et vous les
considérez avec indifférence parce que vous devez monter en haut pour l'avoir
devant les yeux. Ils vous avertissent ainsi d'une manière insistante de l'abîme
vers lequel vous tendez ! Mais vous ne les croyez pas et vous ne voulez pas
parcourir des voies qui sont fatigantes, vous marchez sans réfléchir et vous vous
occupez seulement des voies qui sont belles bien que dangereuses. Vous ne pouvez
pas être forcé de vous tourner vers la voie juste, il peut seulement vous être
indiqué avec amour la voie qui vous mène à votre perte. Mais si vous ne voulez pas
croire et en choisir une autre, alors vous devrez en subir les conséquences, parce

que vous vous éloignez toujours davantage du vrai but et avec cela vous agrandissez
toujours davantage la distance avec Dieu et à la fin vous arrivez vers celui dont
vous devez vous libérer tant que vous demeurez sur la Terre. Donc ne fermez pas
votre oreille, lorsque les messagers de Dieu viennent vers vous parce qu'ils
veulent vous guider. Renoncez à votre résistance et laissez-vous guider par eux et
un jour vous reconnaîtrez combien davantage vous avez conquis et à quelle horrible
sort vous avez échappé. Vous remercierez et louerez Celui dont la Compassion était
tournée vers vous, et Qui a préparé pour vous la voie qui mène vers le haut.
Amen

Le Don de discerner les esprits

B.D. 5974 from 12 juin 1954, taken from Book No. 65
Le Don de discerner les esprits vous fera clairement reconnaître par quelle partie
vous êtes influencés, dès que vous tendez toujours seulement vers la Vérité, dès
que vous êtes seulement intéressés à reconnaître le mal pour l’éviter et vouloir
vous subordonner au Bien, pour qu'il soit une Bénédiction. Dieu ne vous laisse pas
vraiment dans l'ignorance, il vous offre la Clarté là où vous n'êtes pas encore en
mesure de regarder jusqu'au but final, parce que Dieu veut que vous aspiriez à
marcher seulement dans la Vérité, que vous la reconnaissiez pleinement conscients,
et que vous repoussiez chaque erreur en tant qu’action de Son adversaire. Et cela
doit être le seul signe comme quoi vous entendez la Voix de Dieu, lorsqu’Il vous
parle d’une manière suave et affectueuse, lorsqu’Il calme votre âme et vous rend
intérieurement ravis et heureux. Parce que dès que Lui-Même parle à travers un
homme, dès que Lui-Même se manifeste à travers chaque esprit, vous vous sentez
interpelés et en vous il ne se lève aucune pensée de refus, alors que tout ce qui
n'est pas clair, tout ce qui vous touche d’une manière négative, provient d'un
esprit négatif qui n'a pas accès à la Vérité, parce que l'adversaire de Dieu ne
peut pas cacher sa vraie face pour autant qu’il se camoufle. Son influence sur le
cœur de l'homme est selon son désir, elle est satisfaisante pour celui qui se tient
à l'écart de la Vérité, qui est plus tourné vers l'adversaire que vers Dieu, par
contre elle touche de façon répréhensible celui qui s'est attribué à Dieu et donc à
l'éternelle Vérité. Vous pouvez discerner les esprits, dès que vous voulez les
discerner, parce que déjà cette volonté montre le désir pour la Vérité, qui vous
correspond. Et vous tous qui voulez servir Dieu, devez apprendre à discerner pour
rester libre de l'erreur. Vous tous devez vous unir intimement avec Dieu et
demander Son Assistance lorsque vous «examinez les esprits».Et Il vous donnera le
Don du discernement, Il ne permettra pas que les annonceurs de l'Évangile soient
dans l’erreur, ceux qu’Il a Lui-Même choisi pour leur service sur la Terre, parce
qu'ils ont subordonné leur volonté entièrement à la Sienne. Il ne permettra pas que
ceux-ci annoncent ce qui ne correspond pas à la Vérité ; Il ne permettra pas
qu'eux-mêmes aient des doutes qui se manifestent dans leurs rapports, parce que
Celui Qui Est l'éternelle Vérité Même, ne laisse pas marcher dans l'erreur ceux qui
veulent être actifs pour Lui et qui annoncent Sa Parole en Son Nom. Il leur offre
la clarté de l'esprit et les guide dans leurs pensées toujours de la manière juste.
Amen

Le Don de discerner les esprits

B.D. 5975 from 14 juin 1954, taken from Book No. 65
Vous devez demander le Don du discernement et si vous Me demandez Mon Assistance,
votre jugement ne sera pas erroné, parce que la voix de votre cœur vous dira ce qui
est juste et ce qui est injuste si vous avez encore des doutes sur quel esprit
s’annonce à vous. C’est vraiment bien mieux de demander à Moi-Même la clarté de la
pensée que d'accepter quelque chose comme Vérité approximative, tant que de
l'intérieur vous ne pouvez pas le reconnaître pleinement convaincus comme tel,
alors même la volonté de refus en vous est Ma Concession, au travers de laquelle
vous devez être stimulé à prendre conseil d'abord avec Moi-Même, pour que
maintenant Je puisse vous instruire selon la Vérité. Soyez confiant sur le fait que
Je vous instruis mentalement, lorsque vous ne pouvez pas entendre Mon Discours
direct. Fiez-vous à l'Amour du Père, Lequel ne vous laissera vraiment pas dans
l'incertitude et Il vous annoncera aussi Sa Volonté que vous devez observer comme
tâche de votre vie terrestre. Lorsqu’il vous est indiqué Mon Commandement de
l'amour pour Moi et le prochain, alors vous devez aussi savoir, que
l'accomplissement de ces Commandements est la première et la plus importante chose,
et si maintenant vous exécutez Ma Volonté, alors Ma Parole vous annonce encore
beaucoup de ce qui peut être compris seulement justement lorsque l'amour est exercé
en premier. Vous pouvez mémoriser l’Ecriture et forcer outre mesure votre mémoire,
vous n'en aurez aucune utilité, si vous ne vivez pas dans l'amour, mais si par
suite d’une vie dans l'amour vous pouvez entendre Ma Voix, alors vous êtes instruit
par Mon Esprit, c'est-à-dire qu’il vous donnera toujours ce dont vous avez besoin,
Il vous donnera la connaissance de choses qui valent comme objet de discorde, parce
que l’intelligence seule a jugé, et celle-ci ne saisit pas la Vérité, tant que
l’Action de Mon Esprit le refuse, ce qui a confondu les pensées et contribué à
faire se lever beaucoup de scissions et d’orientations spirituelles. Et Je devais
concéder une telle confusion, pour pousser les chercheurs sérieux à arriver à la
Vérité sur une autre voie que celle habituelle. Parce que chaque homme doit
chercher la Vérité en lui-même, après qu'il se soit mis en contact avec le Donateur
de la Vérité. Combien il est simple de vous acquitter de Ma Demande et vers quel
haut but vous pouvez arriver ! Mais le Règne des Cieux peut être hérité seulement
par celui qui s'est formé dans l'amour. Pendant Ma Vie terrestre J'ai seulement
enseigné l'amour, et Je n'ai apporté aux hommes aucun autre Commandement, parce
qu'avec l'accomplissement de ce Commandement de l'amour vous vous acquittez de tous
les autres Commandements, mais sans amour l'homme peut parler et agir autant qu’il
le veut, il n'augmentera pas le moins du monde le degré de maturité de son âme,
parce qu'elle reste toujours seulement une cérémonie morte ou bien une Parole vide,
si elle n'est pas devenue vivante à travers l'amour. L'humanité s’occupe toujours
davantage de l'extérieur et voulait rappeler Mes Paroles sur l'extériorité qui
avaient cependant seulement un sens spirituel très profond, et d’innombrables
hommes achoppent sur des pierres qu'eux-mêmes se mettent sur la voie. Je guide
vraiment bien Mes fils, et ceux-ci sont tous ceux qui se donnent à Moi comme à leur
Père et s’efforcent de s'acquitter de Ma Volonté. Ce que maintenant l'homme fait
dans la foi comme si c’était Ma Volonté, est aussi pris en compte comme
accomplissement de Ma Volonté, mais s'il veut sérieusement connaître la Vérité, il
doit la demander seulement à Moi et attendre pleinement croyant Ma Réponse. Sur la
Terre il ne devrait y avoir aucune erreur pour les croyants, si chacun désirait

sérieusement seulement la Vérité. Mais celui qui croit la posséder, et qui ne veut
pas renoncer à ses opinions, peut entrer facilement dans le Règne spirituel avec un
patrimoine spirituel erroné, où cependant il devra absolument arriver d'abord à la
Vérité, pour pouvoir être bienheureux sans limite, parce que cette Béatitude dépend
de la diffusion de la Vérité, que Je laisse arriver à chaque homme déjà sur la
Terre s’il la désire sincèrement.
Mais Je ne laisserai jamais et encore jamais aller se perdre un homme qui vit selon
sa conviction intérieure, étant supposé qu’il soit uni avec Moi mentalement et à
travers l'amour. Que pourrais-Je jamais lui reprocher s'il veut vivre dans Ma
Volonté et croit aussi la reconnaître ? Mais Je ne prends pas en compte des actions
qui manquent de cette conviction et Je rejette tout ce qui se déroule seulement
purement de l'extérieur, parce que Je n’exige jamais de telles extériorités ni ne
les ai jamais commandées. Et Je souligne toujours de nouveau que toutes Mes Paroles
sont à entendre spirituellement, qu'elles concernent et doivent promouvoir toujours
seulement la vie intérieure de l'homme, que donc l'homme peut dérouler en lui un
total changement de l'être et porter son âme à la plus grande maturité seulement à
travers sa vie intérieure, parce que chaque bonne action est bonne seulement si
elle peut être considérée comme l'accomplissement de Mon Commandement de l'amour,
lorsque l'homme y a été poussé par un vrai amour. Et pour cela aucune extériorité
n’est nécessaire, mais un mouvement du cœur qui n'a pas besoin d'être visible par
personne. Mais cet amour accomplit tout l'éclairage de l'esprit, des pensées selon
la Vérité, le juste sentiment pour porter le fils terrestre plus près du Père, et
donc aussi lui faire reconnaître Ma Volonté. Parce qu'un tel fils terrestre se
rapproche directement avec Son Père, il accepte Ses Instructions et il les exécute
volontairement, il ne parcourt aucune voie seul, mais il se laisse guider par Moi
et il ne veut pas pécher contre Moi et il ne doit pas craindre de mal comprendre
quelque chose et devoir en répondre. Il appartient à Moi, parce qu'il le veut, et
ce qui M’appartient, Je le tiens, et cela ne s'égarera jamais plus dans l’éternité,
parce que dans son âme il y a la Lumière, parce que Moi-même Je suis présent en lui
en tant que la Lumière de l'Amour.
Amen

«Transmettez Ma Parole ....» - (17ème anniversaire de la réception de la Parole)

B.D. 5976 from 15 juin 1954, taken from Book No. 65
«Portez Ma Parole dans le monde ....» Ainsi Je parlais à Mes disciples, et Je les
ai comblés avec Mon Esprit, de sorte qu’ils pouvaient M’annoncer Moi et Ma
Doctrine, parce qu'ils entendaient en eux constamment Ma Parole et ils sont devenus
des annonceurs vivants du Règne divin. Ils n'auraient jamais pu dérouler cette
fonction s’ils n’avaient pas été en contact avec Moi par Mon Esprit, Dont ils
écoutaient Ma Voix et exécutaient Ses Directives. Ils Me reconnaissaient à travers
la Parole et se rendaient compte de Ma Présence. Et si maintenant même dans le
temps de la fin Je veux faire annoncer l'Évangile aux hommes, cela doit se passer
de la même manière : Je dois Me choisir des disciples qui peuvent de nouveau
entendre en eux Ma Voix, qui donc permettent Ma Présence en eux et Me laissent leur
parler par l'Esprit, de sorte que ce ne soient pas Mes disciples qui parlent aux
hommes auxquels ils doivent apporter l'Évangile, mais c’est Moi-Même dans Mon Amour

de Père Qui parle à Mes fils terrestres, pour leur apporter le Salut, pour les
inciter au retour avant la fin, parce qu'ils ne parcourent pas la voie juste et
donc ils s'égarent de nouveau dans l'abîme. Des Paroles d'homme ne pourraient pas
réussir dans cela. Mais Ma Parole peut pénétrer et agir dans un cœur d'homme qui
est dans une énorme rébellion, parce que Ma Parole a une Force et un Effet inouïs
s’il ne lui est pas imposé une résistance ouverte. Là où il est possible que Moimême parle à un homme, même si c’est au travers d’un moyen choisi par Moi, là il y
a aussi la possibilité de succès, parce que pour cela il faut aussi un homme rempli
d'amour, un médiateur dont l'amour vainc la résistance, cependant Je peux parler
seulement par un tel homme, parce que son amour permet Ma Présence dans Mes
disciples terrestres lorsqu’ils sont remplis d'amour pour leur prochain, et même
dans le temps de la fin Je choisis pour Moi des disciples justes, parce qu'il est
nécessaire que Ma Voix résonne en bas sur la Terre comme dernier Appel
d'Avertissement et de mise en garde, parce que Je veux encore une fois annoncer Mon
Évangile à l'humanité, pour la sauver avant le dernier Jugement, pour lui apporter
le Salut.
Et donc ils annoncent la Parole qui Est Dieu Même, parce que Moi-même Je Suis la
Parole. Et lorsque Ma Parole résonne en vous, c’est Moi-même Qui suis avec vous.
Vous n’entendez pas un homme, mais l’Esprit de l'Éternité qui vous a appelé à la
vie par Sa Puissance et Son Amour et Qui est uni avec vous toujours dans le Parole.
Et vous devez vouloir appartenir à cet Esprit d'Amour de l'Éternité, donc Il vous
attire continuellement avec Sa Parole pour que vous L'écoutiez, pour que vous Le
reconnaissiez et vous vous donniez à Lui sans limites. Parce qu'Il veut préparer
pour vous des Béatitudes illimitées qui ont été créées par Son Amour, et que vous
pouvez supporter seulement lorsque vous-mêmes marchez dans la Lumière et dans la
Force, et c’est Ma Parole qui doit vous former ainsi. Je vous parlerai toujours et
partout où un cœur rempli d'amour Me concède l'accès, là où Mon Esprit n'est pas
repoussé lorsqu’Il veut se manifester, et là sera aussi l'Esprit de l'Éternité dont
l'Amour est pour toutes Ses Créatures depuis le début.
Amen

Une Mission importante - Répandre l'Évangile

B.D. 5977 from 15 juin 1954, taken from Book No. 65
Votre mission est très importante, parce que Ma Doctrine doit être prêchée en toute
pureté, parce que ce que J’ai autrefois donné aux hommes, n'est pas resté pur, mais
a été toujours plus déformé de sorte qu’il ne demeure plus en elle la Force que Ma
pure Parole cache en elle. Aussi les hommes ont d’urgence besoin de cette Force qui
leur afflue de Ma Parole, ils sont faibles et incapables de se développer vers le
Haut et Moi Je peux leur guider la Force seulement au moyen de la transmission de
Ma Parole pure et non déformée, comme elle procède de Moi. Seulement cette Parole
peut leur donner la Vie, seulement cette Parole est une Nourriture pour les âmes,
elle les fait mûrir, elle leur donne la Force. Donc sans Ma Parole aucun ne peut
arriver à la Vie éternelle et donc Je la guide aux hommes d’une manière qui semble
insolite, mais c’est un processus entièrement naturel lorsque Moi-même Je parle à
tous les hommes à travers la bouche d’une personne et donc Ma Parole touche dans
toute sa pureté l'oreille et le cœur de ceux qui l’écoutent avec bonne volonté.

Maintenant vous entendez certes parler un homme, mais ce n’est pas sa langue qui
parle, ce n'est pas son bien mental qu'il vous offre, c’est vraiment et réellement
le Rayonnement de Mon Amour que vous pouvez accueillir, Je Suis Moi-Même Celui Qui
vous parle, Je Suis Celui dont il a été écrit : regarde, Je Suis devant la porte et
Je frappe, celui qui M’ouvre, chez lui Je veux entrer et prendre le Dîner avec lui.
Je veux vous offrir le Pain du Ciel, Je veux vous revigorer et vous rafraichir avec
la Nourriture dont votre âme a d'urgence besoin. Je veux vous fortifier et apporter
le salut à votre âme. Je veux lui donner ce dont elle a besoin pour devenir
bienheureuse. Il y a une grande misère spirituelle sur la Terre, une sécheresse qui
fait que les âmes manquent de Nourriture, qu’elles languissent et gisent au sol
dans la plus grande faiblesse. Je sais cette misère et Je veux aider les hommes.
Ils doivent recevoir de Ma Main une Nourriture fortifiante, Moi-même Je veux les
attirer à la Source où ils peuvent puiser l'Eau délicieuse de la Vie et ainsi
arriver à une Force nouvelle, et toute misère doit être enlevée de celui qui
accepte ce que Je lui offre : Ma Parole d'en haut que Je vous transmets à vous qui
voulez Me servir, parce qu’elle est maintenant guidée par vous aux hommes pour
qu'ils soient aidés, Ma Parole, qui peut être efficace seulement lorsqu’elle peut
toucher le cœur d’une manière pure et non falsifiée, et donc elle doit à nouveau
être portée dans le monde par des disciples que Moi-même J’ai choisi pour cela,
parce que la misère est grande et Mon Amour veut aider, il veut guérir les malades
et fortifier les faibles ; il veut donner la vie à ce qui est mort et donc guider
le Courant de la Vie dans le pays désert. Mon Amour veut libérer de la mort encore
dans la dernière heure des âmes qui ne se rebellent pas, et les rendre
bienheureuses par Ma Parole.
Amen

L’Instruction juste - la juste volonté - le commandement de l'amour

B.D. 5978 from 16 juin 1954, taken from Book No. 65
La première et la plus importante chose est Mon Commandement de l'amour. Mais il
est seulement une indication de ce que vous devez faire, parce que vous êtes libres
et donc non forcés de vous acquitter de Mon Commandement. Vous devez tout faire
librement pour que cela ait de la valeur pour votre âme. Et toutes les mauvaises
actions doivent être prises en compte en tant que péché lorsqu’elles sont exécutées
librement, parce que c’est toujours seulement votre volonté qui est prise en
compte. Seulement votre volonté et la prédisposition de votre cœur sont
déterminantes, et donc votre pensée doit d'abord être formée, vous devez être
instruit de sorte que de cela il résulte le juste vouloir. Maintenant, à travers
une mauvaise instruction, la volonté peut être guidée dans l'erreur, mais la
volonté peut aussi se comporter consciemment contre la meilleure connaissance. Et
cette dernière chose est un péché. Parce que les justes instructions visent
toujours à l'amour, et agir contre l'amour est un péché. Même l'homme guidé dans
l'erreur a en lui un silencieux réprobateur et avertisseur qui indique à sa volonté
la juste direction qui, à nouveau, correspond à Mon Commandement de l'amour. Donc
il ne peut pas être acquitté de l'infraction contre l'amour, du péché, dès que luimême se rebelle contre le silencieux réprobateur en lui, lorsqu’il ne l’écoute pas.
Parce que la volonté peut être orientée dans chaque homme d’une manière juste ou
fausse, autrement il ne serait pas libre. Et le Commandement de l'amour est

toujours la mesure pour l'orientation de la volonté, et l’accomplissement de celuici témoigne de la juste décision de la volonté, parce que seulement l’Amour procure
une vie dans l'Ordre divin. Et donc aucun homme ne peut devenir bienheureux sans
l'amour, c’est pourquoi J’indique ce Commandement comme étant le premier et le plus
important, il devrait déterminer tous vos actes et vos pensées, si vous étiez
sérieux dans l’obtention de la Béatitude éternelle. Rien d’autre ne peut vous
procurer le même succès, vous ne pouvez remplacer l’amour par rien d’autre, même si
vous vous épuisez dans les actions de toutes sortes, le symbole de base de ce que
J’exige restera toujours : l'amour pour Moi et pour le prochain. Tous les symboles
sont inutiles s'ils ne sont pas accompagnés du plus profond amour désintéressé. Et
tous les symboles sont reconnus comme sans but lorsque dans le cœur de l'homme
l’Amour n’est pas ancré. Pour cela J’ai enseigné sur la Terre toujours seulement
l'amour, pour cela J’ai vécu une vie d’exemple pour un juste chemin de vie
terrestre. J’étais docile, pacifique, longanime et juste, J’ai exercé l'amour et
J’ai aussi montré aux hommes le succès auquel ils devaient aspirer pour qu'ils
doivent Me suivre pour atteindre un But merveilleux : une Vie éternelle dans la
Lumière, la Force et la Magnificence. Et donc sur la Terre il doit toujours
seulement être prêché l'amour, Ma Doctrine d'amour doit être annoncée avec ferveur,
parce qu'elle seule est la voie vers le Haut, parce que celui qui marche dans
l'amour est aussi Mon juste disciple et parce que seulement l'amour vous rachète et
vous libère du péché et de la mort.
Amen

Demander l'Esprit divin

B.D. 5979 from 17 juin 1954, taken from Book No. 65
Vous êtes dans la Force de l'Esprit dès que vous désirez Moi et Mon Esprit, parce
que ce désir vous assure l'afflux de Ma Force, parce que chaque demande spirituelle
est satisfaite, car cela est la déclaration de votre propre faiblesse et de
l’humble soumission à votre Dieu et Père de l'Éternité. Autrefois vous avez
repoussé cette Force et donc vous êtes tombés dans l'obscurité, vous avez perdu
toute connaissance, vous ne pouviez plus discerner la Vérité de l'erreur, vous vous
êtes éloigné librement de Moi et vous êtes restés dépourvus de Force et de Lumière,
Vous ne M’avez pas reconnu comme la Source de la Force et donc vous avez aussi
perdu toute Force. Votre demande de Force de l'Esprit, de l'éclairage et de la
connaissance, élimine totalement votre précédente volonté de refus, vous êtes
décidés à revenir vers Moi, à tourner de nouveau vos regards vers Moi, vous avez la
nostalgie de l'union avec Moi qu'autrefois vous avez détruite volontairement. Donc
vous demandez pour vous ce qu'autrefois vous avez dédaigné. Cette demande sera
toujours satisfaite, vu que c’est Mon constant Plan de Salut de vous mettre de
nouveau dans l'état dans lequel vous pouvez agir dans Ma Volonté irradiés de
Lumière et de Force. Donc aucun homme ne demande en vain lorsqu’il a sérieusement
l’intention de reconnaître ce qui est juste et qu’il demande à Moi-Même que les
dons de Mon Esprit satisfassent ce sérieux désir, mais il doit être sérieux, sa
demande doit monter du cœur, elle ne doit pas être exprimée seulement avec la
bouche comme une prière vide qui n'arrive pas à Mes Oreilles, parce que Je Suis un
authentique Esprit qui veut être invoqué en Esprit et en Vérité. Une sérieuse
demande d’être comblé avec la Force de Mon Esprit suppose un profond désir pour la

vérité et que l'homme reconnaisse qu'il peut trouver cette Vérité seulement chez
Moi et avec Mon Aide. Donc cela signifie en même temps la reconnaissance et la foi
dans un Être le plus sublimement parfait. Seulement un homme profondément croyant
peut envoyer une sérieuse demande pour l'Esprit divin, un homme qui ne refuse pas
l'Existence d'une Divinité, autrement il ne l'invoquerait pas. Et Je ne déçois pas
une telle foi et Je Me fais reconnaître en lui accordant la satisfaction de sa
demande. Je Me révèle à lui et il se rendra compte de Ma Présence. Maintenant il ne
Me laisse plus dans l’éternité, la Force de Mon Esprit a agis en lui, le retour a
eu lieu, le refus d'un temps, le péché de la chute de Moi, a été reconnu et a
trouvé le Pardon, parce que le désir et la réception de la force de l'Esprit
signifie en même temps la reconnaissance et la Libération par Jésus Christ, lequel
au travers de Son Sacrifice de la Croix a créé la possibilité que l'Esprit divin
puisse combler un Homme, que l'homme puisse tourner sa volonté en haut, que donc
son désir soit tourné vers Dieu et vers la Vérité. Et celui qui désire sérieusement
la Vérité, ne peut pas refuser Jésus Christ ; il a été libéré des chaînes de Mon
adversaire par le Sang de Jésus, il a échappé à l'obscurité et cherche la Lumière
que, maintenant, il trouvera certainement au travers de la Force de l'Esprit, au
travers de Mon Action en et sur lui.
Amen

La Bénédiction de Dieu pour le travail de Libération - les âmes dans l'au-delà

B.D. 5980 from 19 juin 1954, taken from Book No. 65
Les hommes auxquels vous devez apporter Ma Parole sont guidés sur vous, vous-mêmes
êtes guidés pour que vous puissiez être actifs d’une manière salvifique. Vous êtes
entourés d’âmes qui accueillent aussi à travers vous Ma Parole, et Mon Esprit
descendra toujours sur vous, lorsque vous voulez travailler pour Moi et Mon
Royaume, parce que ce travail de Libération dans le dernier temps avant la fin est
la chose la plus importante et donc vous expérimenterez aussi Ma Bénédiction. Et
aucun effort ne sera vraiment vain, parce qu'il y aura toujours un succès à
enregistrer dans le Règne de l'au-delà, parce que là la plus petite lueur de
Lumière est prise en compte, parce qu'il y a toujours des âmes qui ont déjà atteint
le bon degré de maturité, parce que de toutes vos activités spirituelles elles
tirent utilité. Dès que vous voulez Me servir, vous êtes entourés d'une lueur de
Lumière qui attire des âmes, et donc vous ne devez pas faiblir ou bien devenir
indifférents dans le travail pour Mon Royaume, même si du point de vue terrestre
vous pouvez observer peu de succès, vous ne travaillez pas en vain, et chaque
pensée, chaque Parole, chaque trait de plume a son effet et apporte la Libération
aux âmes sur la Terre ou bien dans le Règne spirituel. Cela doit seulement être
fait avec la sérieuse volonté de Me servir et d’aider les âmes errantes à trouver
la Libération. Ce travail spirituel ne doit être basé sur aucun calcul et sur aucun
égoïsme, parce que devant Moi tout est clair, même la pensée la plus secrète d'un
cœur d'homme, et seulement la volonté de salut, la totale soumission de la volonté
sous la Mienne, valorise le travail en succès. Donc vous ne devez pas faiblir dans
votre tendance, même si de partout des obstacles viennent à votre rencontre ou bien
si vous êtes actifs apparemment sans n'importe quel succès. Vous ne pouvez pas
prévoir ce succès, mais il existe, et une fois vous verrez heureux la Bénédiction
de votre travail, lorsque vous serez reçus dans le Règne spirituel par le groupe

des âmes que vous avez sauvées. Et avec plus de ferveur vous effectuez le travail
dans la Vigne, plus affectueusement vous soignez les âmes qui demeurent encore dans
l’obscurité, plus intime est votre désir d'aider ces âmes, plus votre travail de
Libération est bénit, et vous-mêmes êtes dans la Grâce et dans la Bénédiction,
parce que toute activité spirituelle vous procure Mon Amour et vous assure aussi
chaque aide. Vous expérimenterez toujours davantage le refus de la part des hommes,
parce que dans le temps avant la fin le bas état spirituel augmente, et cela seul
marque déjà la proximité de la fin et la Vérité de Mes Paroles. Vous serez raillés
et maudits pour votre activité spirituelle, on cherchera à vous empêcher de
répandre Ma Parole, vous serez persécutés et au travers de multiples afflictions
terrestres tentés de tomber et de témoigner contre Moi. Ne vous laissez pas
enjôler, rappelez-vous que Je vous l'ai prédit et sachez qu'arrivera ensuite la
fin, qui est proche devant vous, que Moi-même Je viendrai pour vous libérer de la
grande misère, comme Je l'ai promis. Dans le succès de votre travail dans la Vigne
vous reconnaîtrez quelle heure a sonné sur la Terre, parce que vous avez encore à
enregistrer des succès individuels, mais ensuite presque plus personne ne vous
écoutera avec bonne volonté, s'il ne fait pas partie de votre petit groupe, et vous
devrez être solidement uni et vous fortifier réciproquement dans la foi. Mais Ma
Parole résonnera toujours en vous, pour que vous ne perdiez pas le lien avec Moi,
lorsque le monde vous opprime, et la Lumière spirituelle brillera seulement encore
très faiblement dans ce monde. Mais là où Ma Parole résonnera, là elle brillera
clairement dans l'Infini et attirera ceux qui désirent la Lumière, et à ceux-ci
vous pouvez maintenant donner ce que le prochain méprise. Et chaque âme qui
trouvera la Libération à travers vous, vous en remerciera éternellement.
Amen

La fermeture des Portes dans le Règne spirituel

B.D. 5981 from 21 juin 1954, taken from Book No. 65
Les Portes pour le Règne spirituel se fermeront lorsque sera venue la fin de cette
Terre. Pour comprendre cela vous les hommes devez savoir que même après la mort
l'âme peut poursuivre son développement ou bien retomber dans l'obscurité la plus
extrême. Vous devez savoir que dans le Règne de l'au-delà encore beaucoup de
possibilités sont offertes à l’âme pour augmenter le degré de la maturité atteint
sur la Terre ou bien pour passer du noir à la Lumière, en respectant toujours la
libre volonté de l'âme. La remontée vers le Haut dans le Règne spirituel est
cependant beaucoup plus difficile et demande beaucoup d'Aide et de disponibilité
d'aider l'âme, mais elle n'est pas impossible et donc c’est une Grâce particulière
de Dieu, Lequel veut aider incessamment les âmes à arriver en haut. Mais Son
adversaire veut aussi retenir dans l'obscurité les âmes qu’il a conquises sur la
Terre, et donc les précipiter dans l'abîme le plus possible, raison pour laquelle
la lutte entre la Lumière et les ténèbres est menée dans le Règne spirituel, il y a
une lutte entre les deux parties pour les âmes, parce qu'il s’agit de libérer les
âmes de leurs chaînes encore avant la fin de la Terre ; il s’agit de mettre à
l'épreuve encore la volonté, si elle est orientée vers le Haut ou vers le bas. Et
donc soit sur la Terre aussi bien que dans le Règne spirituel a lieu incessamment
le travail de Libération et dans le dernier temps avant la fin avec une ferveur
particulière, parce que doit avoir lieu la séparation des esprits, avant que se

lève la nouvelle Terre. Parce qu'une nouvelle époque de Libération commence, les
Créations de la nouvelle Terre accueilleront en elles les âmes qui persistent
encore dans une résistance forte contre Dieu et qui ne trouveraient jamais de porte
de sortie hors de l'obscurité, parce qu'elles-mêmes se rebellent contre la Lumière.
Et ainsi l'enfer expulse tout ce qui est tombé en lui ; le Règne spirituel rend ces
âmes, pour lequel il n'y a plus aucun espoir de changer leur volonté et Dieu lie à
nouveau le spirituel dans les Créations de la nouvelle Terre. Mais ceux qui ont
réussi à se libérer des chaînes de Satan, tendent vers la Lumière, et trouvent
d’innombrables aides et assistants qui leur aplanissent la voie vers le Haut. Tant
que la Terre existe encore, les Portes spirituelles sont encore grandes ouvertes
pour accueillir encore les âmes qui ont laissé leur corps, peu importe dans quel
état spirituel elles arrivent dans l'au-delà. Sur chaque âme le travail de
Libération qui donne à l’âme l’accès au royaume de la Lumière est poursuivi. Mais
lorsque sera venue la fin, les Portes seront fermées pour longtemps, parce qu'alors
les possibilités pour un développement ultérieur seront suspendues. Le spirituel
malin qui est totalement au service de Satan sera débusqué, et expérimentera
maintenant une Nouvelle Relégation dans les Créations de la nouvelle Terre, tandis
que le spirituel bon, qui est resté fidèle à Dieu restera sur la Terre, c'est-àdire qu’il peuplera la nouvelle Terre comme lignée de la nouvelle race. Mais tout
ce qui est encore capable de se développer sera rappelé, et à la fin il y aura
encore seulement ceux qui procèdent ouvertement contre Dieu et qui sont donc
clairement reconnaissables comme valets de Satan, et ceux qui dans la lutte la plus
difficile contre la foi sont restés fidèles à Dieu, et donc ils sont aussi aptes
comme lignée de la nouvelle race qui, ensuite, mènera une vie paradisiaque sur la
nouvelle Terre qui, pour les hommes de la vieille Terre, est incomparable et donc
pas imaginable. Un état outre mesure bienheureux attend ceux-ci, parce que le Père
demeurera au milieu de Ses fils, là où il n'existe aucun péché et aucune mort,
aucune souffrance et aucune préoccupation et les hommes jouiront des Béatitudes
célestes grâce à la Présence de Dieu, bien qu’ils demeurent sur la Terre. Mais la
Terre n'est plus ce qu’elle était avant la fin, une couveuse pour l'enfer, où
l'adversaire de Dieu fait rage pour conquérir pour lui ses victimes. La Terre est
devenu un Paradis et ceux qui maintenant y séjournent, sont des hommes qui étaient
aptes pour le Règne de la Lumière, qui cependant peuvent encore posséder leur corps
terrestre et sont de toute façon bienheureux, ils vivent dans la Volonté de Dieu,
ils prennent en possession une Terre magnifique, formée à nouveau pour aplanir
maintenant de nouveau les voies vers le Haut soit pour leurs descendants comme
aussi pour le spirituel encore lié et pour promouvoir leur développement vers le
Haut, comme cela est prévu dans le Plan de Salut de Dieu. La lutte dans le Règne
spirituel est terminée pour longtemps, mais les âmes de la Lumière descendent
maintenant de nouveau sur la Terre, pour offrir leur conduite aux hommes, et donc
même maintenant un progrès spirituel est encore assuré pour tout le créé sur la
nouvelle Terre, et la libération de la forme procède maintenant rapidement de façon
surprenante, parce que l'influence de Satan est exclue pour longtemps, et donc il y
a paix sur la Terre et dans le Règne spirituel.
Amen

La modification du pur Évangile - Successeurs ?

B.D. 5982 from 22 juin 1954, taken from Book No. 65

Soyez instruits dans le pur Évangile et apprenez à reconnaître combien différent
est Mon pur Évangile de ce qui est enseigné comme Ma Parole sur la Terre, apprenez
à reconnaître que Ma Parole a subi un changement puisqu'elle est interprétée
autrement et donc aussi vécue autrement, qu’on s’occupe trop peu de ce qui est
uniquement important, par contre le non-important est souligné et avec cela il
n'est pas obtenu beaucoup de succès spirituel. J’ai enseigné aux hommes sur la
Terre le seul chemin praticable en enseignant et en vivant Moi-même pour l’exemple
Ma Doctrine, en parcourant la voie que tous les hommes doivent parcourir, pour
arriver à Moi. Celle de l'amour, et c’est l'unique voie qui peut assurer aux hommes
le Royaume des Cieux, c'est-à-dire l'entrée dans les sphères de Lumière après la
mort du corps, là où l'âme est ultra heureuse près de Moi. Ma Doctrine a été
dégénérée, elle se trouve seulement encore cachée dans un édifice d’ajouts humains,
de fausses interprétations et d'observances de commandements non importants, qui
jamais et encore jamais n'ont été donnés par Moi aux hommes, qui cependant sont un
grand danger, parce qu'ils font oublier l'unique Commandement important, et donc il
reste négligé.
À quoi sert à vous les hommes de vous mortifiez, lorsque vous déroulez
obligatoirement des actions, ou bien de Me confessez avec la bouche lorsque vous ne
reconnaissez pas comme premier et plus important le Commandement de l'amour et ne
l'exécutez pas. Vous croyez Me faire honneur à travers les innombrables cérémonies,
or vous pouvez justement M’honorer seulement lorsque vous faites ce que J’exige de
vous. Et J’exige de vous l’Amour pour Moi et pour votre prochain. Tant que vous ne
découvrez pas en vous un manque d'amour avec une sérieuse autocritique, vous n'êtes
pas encore sur la voie juste, même si quotidiennement et à chaque instant vous
pliez votre genoux et vous vous battez la poitrine. Cela est un désir de l'homme et
vaut seulement pour les personnes que vous cherchez à convaincre de votre
religiosité. Combien vous êtes encore loin de la juste religiosité, tant que vous
ne saisissez pas votre prochain avec l'amour, tant que vous tolérez que le prochain
vive auprès de vous dans la misère et l’oppression la plus extrême, tant que vous
ne cherchez pas à adoucir cette misère, avant de vous enorgueillir avec des
attitudes extérieures, avant de flatter le monde à travers un spectacle mondain, à
travers tout cela pour lequel vous avez trouvé le nom : «En l’honneur de Moi» ! Je
ne veux plus Être honoré de cette façon, tant qu’un homme crie vers Moi dans une
misère qu’il serait bien possible d'adoucir, si vous vouliez écrire dans le cœur
Mes Commandements d'amour. Tant que Je marchais sur la Terre, Ma Préoccupation
était pour ceux qui souffrent la misère, pour les pauvres, les malades et les
opprimés. Vous, qui prétendez être Mes successeurs sur la Terre, qu'est-ce que vous
faites à ces souffrants de la misère, aux pauvres, aux malades et aux opprimés ?
Tant que vous pouvez aider et que vous n'aidez pas, vous n'êtes pas Mes vrais
successeurs, même si vous vous désignez avec ce nom. J’évalue seulement
l’accomplissement de Mes Commandements d’Amour, parce que tout le reste, la
profonde foi, la reconnaissance de la pure Vérité, l’unification avec Moi et enfin
l'éternelle Béatitude, procède de l'amour, mais tout cela ne peut jamais être
conquis sans amour. De cela il est déjà visible pourquoi sur la Terre il y a une
grande misère spirituelle, parce que les hommes sont sans foi et marchent dans
l’erreur. Ma pure Doctrine est la Doctrine de l'amour, que J’ai annoncé sur la
Terre. Dès que celle-ci est enseignée et exercée pratiquement, vous les hommes vous
êtes dans la Vérité, et vous avez entrepris la voie de la succession de Jésus. Mais
si vous laissez inaperçus ces Commandements, alors vous pouvez vous surpasser avec
des actions extérieures, aucune ne sera un succès pour votre âme, vous resterez
dans l'erreur et avec cela vous passerez dans le Règne spirituel, parce que
J’évalue uniquement le degré de l'amour que votre âme a atteint jusqu'à l'heure de
la mort.
Amen

L’ultime Jugement, un Acte d'Amour de Dieu

B.D. 5983 from 23 juin 1954, taken from Book No. 65
Le dernier Jugement doit être considéré également comme un Acte d'Amour de Dieu,
parce qu'il est aussi basé sur le développement continu du spirituel qui a échoué
dans sa dernière épreuve de vie terrestre, et qui doit être inséré dans un nouveau
processus de mûrissement pour atteindre un jour le but final. Le dernier Jugement
est donc aussi une remise en ordre de ce qui est en désordre. Il est une
«réintroduction» et une adaptation dans les différentes formes qui correspondent au
degré de maturité du spirituel. Il est le terme d'une période de développement et
le début d'une nouvelle selon Mon Plan d'Éternité, basé sur la plus profonde
Sagesse et l'Amour. Même un «Dieu Juge» reste un Dieu d'Amour, parce que Ma Justice
peut agir seulement comme Mon Amour le prévoit pour l'utilité du spirituel et pour
compenser les pensées et les actes erronés des hommes qui subissent ce Jugement.
Même la faute la plus grande doit être expiée de quelque façon, si elle n'a pas été
remise à Celui Qui s’est offert Lui-Même comme Sacrifice d'Expiation. Une
compensation doit être créée pour diminuer cette grande faute. Et cette
compensation est justement garantie par le Jugement, en mettant le coupable dans un
état dans lequel il doit de nouveau éteindre sa faute, vu qu’il n'accepte pas
librement le Don d'une Expiation. Le dernier Jugement n'est en rien un Acte de la
Colère divine, mais seulement un Acte d'Amour, dans lequel s’exprime aussi Ma
Justice, parce que celle-ci ne peut pas être exclue par un être qui est suprêmement
parfait. Je pourrais faire sentir maintenant Ma Justice à chaque individu. Je
pourrais punir immédiatement chaque pécheur. Mais cela ne correspondrait pas à Ma
Sagesse, et même Mon Amour pourrait difficilement être reconnu, parce que Je Suis
extrêmement longanime et patient. Je déplace un Jugement, comme conclusion d'une
période de développement, tant que cela est possible, pour conquérir encore
auparavant les hommes pour Moi. Je tiens Ma Main protectrice même sur les injustes
et les mauvais, parce que Je voudrais les vaincre avec Mon Amour et Je ne veux pas
être craint par eux comme un Dieu qui punit. Mais l’instant est venu où Je dois
recréer l'Ordre, parce qu'un libre retour est sans espoir, alors Mon Amour dois
apparemment reculer. Et malgré cela il est l'unique Force de poussée. Mon Amour
termine un état satanique, et empêche Mon adversaire d’accomplir d’autres actions
destructrices. Je sauve les âmes de la chute dans l’abîme le plus profond. Je le
lie à nouveau dans la matière dure et l'insère donc dans le processus de
développement ; c’est un Jugement qui de nouveau a seulement pour but le Salut,
mais pas la mort éternelle, et il affirme encore davantage Mon Amour pour tout ce
que J'ai créé, pour tout ce qui est mort et qui doit arriver à la Vie éternelle.
Amen

Guides et Préparateurs de la voie – Bénédiction de Dieu

B.D. 5984 from 25 juin 1954, taken from Book No. 65
Chacun qui vient à Moi volontairement est accepté, chacun qui tend vers Moi en
pensées, qui veut que Je l'accepte, peut aussi se sentir saisi par Moi, et il
reviendra dans la Maison Paternelle, bien que son chemin soit fatigant et qu’il
sente souvent la volonté de faire marche arrière, il peut certes reculer de
quelques pas, mais une fois que Je l’ai saisi, Je ne le laisse jamais plus, il peut
toujours se tenir de nouveau à Ma Main, lorsqu’il est tombé, et Je ne lui
soustrairai jamais plus Ma Main, vu que J’attends son retour depuis des temps
éternels. Donc Je bénis tous ceux qui Me font connaître aux hommes, qui Me porte
ainsi près d’eux pour que Moi-même sois désiré d’eux en tant que Guide et
Préparateur pour cette vie terrestre. Les pensées des hommes sont orientées souvent
sur une voie déviante parce qu'ils ne s'aperçoivent pas que lorsque Je Me mets à
leur côté, alors il est bon qu’il se trouve des hommes qui Me font remarquer à leur
prochain, qui leur présentent le danger de vivre sans Ma Conduite et leur font
remarquer Ma Conduite affectueuse. Et alors Je Me manifeste et M’offre à eux, et
celui qui Me suit librement, ne pourra pas manquer certainement sa voie et
s'égarer. Je connais les pensées de chaque individu et Je Me sens attiré par ceux
qui cherchent le contact avec Moi, et Je ne M’éloigne jamais plus d’eux, même si
parfois il ne M’est porté aucune attention. Ce sont Mes fils que Je voudrais guider
en haut et que Je peux accompagner si seulement ils le veulent, pour qu'ils Me
trouvent, pour que Je prenne soin d’eux. Seulement ceux qui Me refusent ouvertement
et avec détermination, Je les laisse aller leur chemin, à eux Je ne M’impose pas,
mais même leurs voies lointaines ne seront pas sans indications, à eux il est
toujours de nouveau fait remarquer la voie juste, et il est laissé à leur libre
volonté s'ils veulent prendre la juste direction et Me choisir comme but. Tous les
hommes qui ne veulent pas encore Me reconnaître lorsque Je marche à leur côté, sont
des aveugles en esprit. Et donc Je bénis celui qui s’efforce de donner la
connaissance à ces aveugles qui ont besoin d'un Guide. Je bénis tous ceux qui
décrivent à ceux-ci leur état de danger et en même temps les conseillent et les
aident à se réfugier dans le juste Guide. Je bénis ceux auxquels une telle misère
touche le cœur, qui les assistent et apportent l’amour à ceux qui ne reçoivent
aucun amour, parce qu'ils refusent le Donateur de l'Amour. Je bénis les voyants qui
soignent les aveugles pour leur ouvrir les yeux pour les Magnificences de ce monde
qui se trouvent devant eux et que chaque homme peut conquérir, si seulement il veut
que Je le guide, qui ne Me refuse pas, mais qui croit en Moi. Parce que seulement
celui qui croit vient librement à Moi et seulement celui qui vient librement, Je
l'attire sur Mon Cœur, pour ne le laisser jamais plus aller loin de Moi.
Amen

«Je Suis la Vérité et la Vie ....»

B.D. 5985 from 26 juin 1954, taken from Book No. 65
La voie vers l'éternelle Patrie est longue pour les hommes qui n'ont pas choisi le
juste Guide, qui errent donc souvent et doivent employer beaucoup de fatigue pour
arriver de nouveau là où ils peuvent s'unir à Lui et à Sa Conduite. Des voies

inutiles peuvent être parcourues par eux, et donc ils retardent toujours davantage
le retour dans la Maison Paternelle, alors qu’ils pourraient l’atteindre en peu de
temps sous la juste Conduite, sous la Conduite de Jésus Qui a ouvert une voie
courte pour vous les hommes et Est toujours prêt à vous indiquer cette voie courte
et à assumer la Conduite. Combien de temps vous pouvez perdre, combien d'efforts
cela vous coûte, combien de fois vous pouvez glisser et tomber, parce que vous vous
trouvez sur des voies erronées qui vous portent loin du juste but. Et tous seuls
vous êtes incapables de trouver la voie juste, et votre force ne suffit pas, parce
que la voie est en montée. Donc vous devez vous tourner vers Celui Qui Seul vous
dirige bien, Jésus Christ, qui dit de Lui Même : «Je Suis, la Vérité et la
Vie ....» . Si vous voulez conquérir la Vérité et la Vie, alors vous devez
absolument prendre la voie vers Jésus Christ, parce qu'autrement il vous est
impossible d’atteindre la Vie dans la Béatitude, parce qu'autrement la voie vers la
Maison Paternelle reste introuvable. Lui Seul doit vous précéder comme Guide,
devant Lequel tous les obstacles s’évanouiront, Qui est toujours un juste Soutien
lorsque votre force faiblit, Qui vous guide au-delà des épines et des pierres, Qui
trouve toujours la voie sur laquelle vous pouvez monter vers le Haut sans fatigue.
Tous seuls il est impossible pour vous de parcourir cette voie, parce que vous ne
la voyez pas tant que la Lumière de la Vie ne brille pas en vous. Lui Seul Est la
Lumière, et Lui Seul vous ouvre les yeux et vous fait reconnaître la voie où vous
devez marcher. Lui Seul la connaît, parce que Lui-Même l'a ouverte pour vous, pour
que sous Sa Conduite vous trouviez le Père à coup sûr et certainement, pour que
pour vous le retour dans la Maison Paternelle soit devenu possible, pour que vous
puissiez atteindre votre but, d'être éternellement uni avec Celui de l'Amour duquel
vous êtes autrefois procédés.
Amen

L'Œuvre de Libération de Jésus Christ

B.D. 5986 from 27 juin 1954, taken from Book No. 65
Mon Œuvre de Libération a été accomplie pour tous les temps, pour tous les hommes
qui doivent parcourir le chemin à travers la vie terrestre, pour tout le spirituel
non racheté, qui a besoin des Grâces de Mon Œuvre de Libération pour devenir libre
de la chaîne de Mon adversaire. Un Homme a accompli le Sacrifice d’expiation pour
l'humanité entière. Il a porté le Sacrifice d'Expiation pour le grand péché de
l'éloignement d'autrefois du spirituel de Moi. Il a payé la faute avec Sa Vie, Il
est mort sur la Croix. Le processus de spiritualisation des hommes durera encore
des temps infiniment longs, et d’innombrables périodes de développement seront
nécessaires pour faire arriver le spirituel au dernier mûrissement, tout le
spirituel incorporé comme homme a la possibilité d’atteindre le but à travers
l’aide de Jésus Christ, à travers Son inépuisable mesure de Grâce dont les hommes
doivent seulement se servir pour recevoir la Force de se libérer du pouvoir de
l'adversaire. Avant le pouvoir et la force de Mon adversaire était si grands que
les hommes ne pouvaient lui prêter aucune résistance. Mais Jésus Christ à travers
Sa mort sur la Croix a cassé ce pouvoir et a pourvu les hommes avec la Force de le
vaincre, s’ils se servent de Ses Grâces, s’ils reconnaissent Jésus Christ comme
Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans lequel Moi-même Je Me suis incorporé,
parce que Je voulais vous aider vous les hommes. La grande misère spirituelle sur

la Terre ne devrait pas exister, elle pourrait être suspendue par vous les hommes,
parce que les moyens sont à votre disposition à travers le divin Rédempteur. Mais
tant que vous ne les employez pas, tant que vous ne Lui demandez pas la Force, vous
êtes faibles et incapables et donc dans la plus grande misère spirituelle. Et vous
renforcez de nouveau le pouvoir de Mon adversaire. Vous ne devez pas croire pouvoir
devenir un jour libre par une autre voie, et vous ne devez pas croire qu'avec la
mort de votre corps tout finisse ! Les chaînes que Mon adversaire a forgées autour
de vous, vous tiennent captifs impitoyablement même après la mort de votre corps,
et seulement Celui qui l'a vaincu à travers Sa mort sur la Croix peut les dénouer,
seulement Jésus-Christ peut les dénouer. Et si vous ne Le reconnaissez pas, si vous
ne L’invoquez pas, vous resterez dans les chaînes encore pour l'Éternité, mais vous
aurez de nouveau la possibilité de vous tourner vers Jésus Christ, parce que Son
Œuvre de Libération n'était pas seulement pour le présent, mais aussi pour le passé
et le futur. Tous les hommes qui doivent parcourir le chemin sur la Terre, peuvent
puiser à la Source de la Grâce et guérir, c'est-à-dire devenir libres de l'ennemi
de leur âme. Ils doivent seulement s’en remettre à Celui qui Est le Seigneur même
sur Lucifer, lequel a été vaincu. Mais ils doivent s’en délivrer, autrement il
restera éternellement non libre, éternellement en son pouvoir, éternellement dans
le tourment et dans l'obscurité. Mais vous les hommes êtes libres, lorsque vous
vous réfugiez dans Celui Qui vous a racheté. Il vous a libérés et vous pouvez vous
délivrer très vite, mais il peut aussi se passer une Éternité avant que vous
puissiez vous procurer des Béatitudes, et vous resterez encore malheureux pour un
temps infiniment long. Mais un jour vous devrez vous soumettre, et peu importe
quand vous le ferez, son Trésor de Grâce sera toujours à votre disposition, parce
que Celui Qui a racheté le monde de ses péchés, est mort sur la Croix pour tous les
hommes. Aucun homme ne peut passer outre Lui, s'il veut échapper à la mort et
renaître à la Vie, parce que seulement à travers Jésus-Christ l'homme peut devenir
bienheureux.
Amen

Avertissement contre les faux prophètes

B.D. 5987 from 28 juin 1954, taken from Book No. 65
Je pourvois les hommes et chaque demande spirituelle et terrestre trouve
l’exaucement, parce que les Miens tourneront leurs demandes terrestres seulement
vers Moi comme le leur inspire Mon Esprit. Et spirituellement Je les pourvoirai
toujours selon leur volonté, ils sont guidés et assisté par Moi spirituellement,
parce que la réalisation de Mon Règne, le bien spirituel de leur âme, est pour eux
la première chose vers laquelle ils tendent, et donc Mon Esprit œuvre en eux. Et
donc ils peuvent parcourir tranquillement leur voie, et c’est la voie juste parce
que Moi-même Je les guide. Gardez-vous des faux prophètes, mais sachez qu'il en
existe aussi des vrais, autrement Je ne vous aurais pas mis en garde contre les
faux. Mais vous pouvez reconnaître les vrais prophètes dans leur personnalité et
dans leurs actes. Ils s’efforcent seulement charitablement de préserver le prochain
du malheur, de l'influence de Lucifer, de leur naufrage spirituel. Donc ils
annoncent Jésus-Christ, qui Seul peut arracher les hommes de cette influence, qui
Seul Est leur Sauveur et Rédempteur et les mène à la Vie éternelle. Ces prophètes
annoncent le Seigneur d’une manière totalement désintéressée et indiquent en même

temps le Jugement correctionnel de Dieu, qui frappera les hommes s’il n'est pas
donné foi à leurs Paroles. Ils annoncent aux hommes ce qui les attend s'ils
continuent à marcher sur leurs voies erronées. Mais ces messagers sont seulement
poussés par la préoccupation du salut des âmes en faisant résonner leurs appels
d'avertissement et de mise en garde. Là où vous rencontrez de tels prophètes, là
rappelez-vous de Mes Paroles, dressez les oreilles lorsqu’ils vous parlent et ne
les refusez pas, parce que leur amour les pousse à cela et donc Moi-même Je les ai
envoyés parmi les hommes, pour qu'ils leur annoncent la fin prochaine, pour qu'ils
n'en tombent pas victimes. Donc vous ne devez refuser aucun de ceux qui vous
annoncent le Jugement proche, parce qu'ils veulent vous sauver, mais pas vous
effrayer. Mais beaucoup cherchent aussi à se procurer une source de gain dans une
telle fonction. Avec celle-ci ils unissent un but terrestre, parce que Mon
adversaire veut causer la confusion parmi les hommes et donc lui-même se servira de
Mes Paroles, lui-même parlera de la fin, pour faire croire aux hommes qu’il parle
sur Mon Ordre, pour ensuite guider les pensées des hommes vers leur vie terrestre,
pour ensuite les pousser à flatter davantage le monde, et il s’y entendra pour
décrire le monde avec des couleurs si resplendissantes que l'amour des hommes se
tournera toujours davantage vers le monde. Avant la fin il apparaîtra beaucoup de
faux prophètes qui exploitent tous les déclarations des vrais prophètes, qui
annoncent aussi ce qui est en train d'arriver, mais pas en vue de Mon Royaume, car
ils font toujours passer en premier seulement des buts terrestres, bien qu’ils se
servent aussi de Mes Paroles mais pour leur propre avantage et pas dans un but
désintéressé. Et donc leurs discours ne correspondront pas à la Vérité, donc le
mondain brillera encore trop dans leurs discours, parce que celui qui appartient
encore au monde, ne peut pas le renier. Mais vous les hommes pouvez percevoir celui
qui a été envoyé par Moi vers vous, si vous êtes Miens et voulez être dans la
Vérité. Alors vous reconnaîtrez clairement celui qui vous parle, et suivrez l'appel
des prophètes authentiques, parce qu'ils veulent seulement vous guider vers Moi,
ils ne veulent rien pour eux, et dédaignent le monde.
Amen

La Promesse de la Vie – Jésus Christ

B.D. 5988 from 29 juin 1954, taken from Book No. 65
Je veux donner la vie à ceux qui fuient la mort, Je veux qu’ils s'éloignent de
celui qui a apporté la mort dans le monde, et qu'ils aient foi dans Ma Promesse de
vivre dans l’éternité s’ils se laissent réveiller par Moi. Moi Seul peux satisfaire
cette Promesse, Moi Seul peux commander à la mort de vous laisser libres, et Moi
Seul dispose de la Force qui vous est nécessaire pour votre vie. Donc celui qui
veut vivre, doit venir à Moi et recevoir la Vie de Ma Main, celui qui veut vraiment
vivre, doit Me demander la Force, et il pourra la recevoir sans limites. Je veux
vous donner la Vie, parce que Je vous aime et Je veux donc vous enlever à la mort,
Je veux changer l'état inanimé de votre âme et lui donner la capacité d’être active
pour son bonheur. Je veux qu'elle puisse agir dans la Lumière et dans la Force déjà
sur la Terre, et dans le futur, dans le Règne spirituel. Mais Je ne peux rien faire
contre votre volonté. Seulement lorsque vous-mêmes voulez échapper à la mort, vous
pouvez être nourri avec Ma Force, seulement lorsque vous vous détournez de l’ennemi
de toute vie, celui-ci perdra son pouvoir sur vous et vous allez à la rencontre de

la Vie éternelle. Seulement lorsque vous guidez vos pas vers Moi, la Force qui vous
garantit la Vie vous affluera, parce qu'alors vous vous ouvrez au Courant de Ma
Force d'Amour, et maintenant vos cœurs peuvent être comblés avec l'Eau de la Vie,
et vous avez échappé à la mort éternelle. Alors que sans Aide vous ne pourriez
jamais effectuer le détachement de l'ennemi de vos âmes, parce que votre volonté
est affaiblie et elle est bâillonnée par lui, il vous tient au sol, et tous seuls
vous ne pouvez pas vous élever. Et vous ne pourriez jamais vous réveiller à la Vie,
si Je n'avais pas un accès constant à vous, car l'ennemi ne peut pas M’empêcher de
venir à vous, parce que Je Suis plus fort que celui qui vous tient prisonnier. Donc
Moi Seul peut vous aider et vous libérer de lui, si vous-mêmes le voulez, et pour
que vous le vouliez, Ma Main vous touche et vous fait sentir le bénéfice de Son
Amour. Je vous mets sur la voie pour que vous vous occupiez de Lui et que vous Lui
donniez le droit de vous libérer. Parce que Moi, Jésus Christ, J’ai conquis au
travers de Ma mort sur la Croix le droit de pénétrer même dans les régions de Mon
adversaire, pour dénouer la chaîne de ceux qui le veulent. Mon Amour compatissant
est aussi pour les âmes qui se trouvent dans l'abîme, que ce soit sur la Terre ou
bien dans le Règne de l'au-delà. Là où il y a la misère la plus grande, le Sauveur
est proche, là Jésus Christ se révèle avec évidence, pour que les hommes prennent
la voie vers Celui Qui Seul peut les guider hors de la nuit de la mort à la Lumière
de la Vie. Lui-Même Est la Vie, Il a assumé la chair sur la Terre, pour mener à la
Vie ceux qui étaient tombés dans la mort. En Jésus Christ Moi-même Je viens à la
rencontre de vous les hommes, et Je vous apporte vraiment la Vie dès que vous vous
laissez aider par Moi, dès que vous tournez seulement vos yeux vers la Croix et
maintenant vous recevez la Force de vous élever pour prêter résistance et vous
libérer de la captivité avec Mon Aide. Parce que Je vous ai racheté du péché et de
la mort. J’ai conquis sur la Croix pour vous la Vie éternelle.
Amen

Le Rayonnement d'amour – Mise en demeure de décider – la volonté

B.D. 5989 from 30 juin 1954, taken from Book No. 65
Vous êtes loin de Moi déjà depuis une éternité et vous vous fermez au Rayonnement
de Mon Amour, et vous serez encore éternellement dans cet éloignement de Moi, si
vous ne vous ouvrez pas à Ma Grâce, si vous continuez à Me résister comme jusqu'à
présent, parce que vite vous serez arrivés à l’heure de votre décision, vous pouvez
revenir définitivement à Moi pour mener une vie bienheureuse, mais vous pouvez
aussi rester dans la résistance, alors vous serez de nouveau bannis de Ma Proximité
que vous aviez déjà presque atteinte, vous retomberez en arrière et devrez
parcourir encore une fois les mêmes voies à travers toutes les Créations de la
nature, et il se passera des Éternités avant que vous soyez à nouveau appelé à
décider dans le même état de volonté. Vous les hommes vous ne pouvez pas mesurer ce
que cela signifie, mais Je le sais et voudrais vraiment vous protéger, Je voudrais
chercher à vous pousser à échapper à votre destin et donc Je vous crie : Revenez
vite, n’attendez pas que la fin arrive, pensez-y avant qu’il soit trop tard.
L'éloignement de Moi signifie l’obscurité et le tourment, la non-liberté et
l’absence de Force. L'éloignement de Moi signifie que le Rayonnement de Mon Amour
ne peut plus vous toucher et donc vous êtes malheureux. Vous pourriez diminuer
beaucoup l'éloignement de Moi, vous auriez et avez encore la possibilité de venir

entièrement près de Moi, votre volonté seule décide, si vous venez près de Moi ou
bien si vous voulez de nouveau vous éloigner entièrement de Moi. Je cherche avec
une infatigable Patience et Amour à vous assister et à orienter votre volonté là
d'où peut arriver la Lumière et la Force. Mais Je ne peux pas vous déterminer à la
juste orientation de votre volonté, cela est laissé à vous-même et donc vous pouvez
chuter. Tout est accessible pour vous, un Règne merveilleux en Force et en
Béatitude, si seulement vous diminuez l'éloignement de Moi et si vous vous laissez
irradier par Ma Force d'Amour, parce que vous devez chercher la liaison avec Moi si
vous voulez être plein de Lumière et de Force. Vous devez entreprendre librement la
voie vers Moi, vous devez vouloir, que la grande distance de Moi soit diminuée,
vous ne devez pas vous détourner de Moi, mais vous devez tendre vers Moi pleinement
conscients, et devez croire que Je Suis le Père de vous tous et que donc Je Suis
accessible de chacun de Mes fils qui veut arriver sérieusement à Moi. Mon Amour
pour vous, Mes créatures, n'a pas diminué, il vous embrasse encore avec la même
Intimité, mais il ne s'impose pas à vous, parce que la Force d'Amour ne doit
trouver aucune résistance, autrement elle reste inefficace.
Si vous les hommes vous n'êtes pas encore en mesure de percevoir Mon Amour, si vous
ne vous sentez pas encore touchés par Mon Amour, alors vous restez encore dans la
résistance contre Moi et c’est celle-ci que vous devez abandonner, vous devez vous
donner totalement à Moi, ne plus vouloir posséder de volonté propre, mais être prêt
à vivre seulement selon Ma Volonté. Alors vous vous êtes librement soumis à Moi,
alors toute résistance est cassée, alors l'éloignement entre nous est diminué et
alors vous pouvez venir si près de Moi que vous sentez Ma Présence et pouvez sentir
Mon Amour, parce que vous serez heureux de pouvoir vous lancer comme des fils dans
les Bras de votre Père, pour que votre Père vous embrasse dans Son Amour et vous
prépare une Vie bienheureuse dans l'Éternité. Oh pourvoyez pour que vous arriviez
dans cet état, avant qu'il y ait la fin, donc pourvoyez pour faire partie de ceux
qui peuvent entrer dans le Règne spirituel à la Main du Père, de ceux qui n’ont pas
faibli lors de la dernière lutte sur cette Terre, pourvoyez pour que vous soyez
devenus Miens, et vous le resterez dans toute l'Éternité.
Amen

Rétablir l'Ordre divin

B.D. 5990 from 1 juillet 1954, taken from Book No. 65
Je veux purifier le monde, Je veux de nouveau rétablir l'Ordre, Je veux séparer les
hommes lorsque sera venu le dernier Jour. Je veux que se lève de nouveau une Terre
où tout est dans l'Ordre divin, pour qu'elle serve de nouveau au perfectionnement
du spirituel, comme cela est sa destination. Je veux qu’un jour règne la Paix, que
le Paradis soit de nouveau ouvert pour les hommes qui vivent dans Ma Volonté. Je
veux que Lucifer n'ait plus aucun pouvoir sur les hommes et donc Je l'enchaîne, Je
le dépouille de tout pouvoir et de toute force en reléguant sa suite sans laquelle
il est impuissant pour longtemps. Déjà J’ai eu beaucoup de Patience et Je ne l'ai
pas entravé dans son action et sa fureur contre Moi, mais un jour l'heure sera
venue où J’imposerai un arrêt et lui opposerai Ma Puissance et Ma Volonté. Et
ensuite un nouveau temps commencera, un temps de Paix et d'Ordre, un temps de
Béatitude et d’Harmonie divine pour tous les hommes qui habitent sur la nouvelle

Terre, et un temps d'un développement rapide vers le Haut pour le spirituel lié
dans les Créations. Et dans ce temps Moi-même J’entrerai avec évidence en contact
avec les Miens, Moi-même Je serai au milieu d'eux et il y aura une Béatitude
accrue. La Paix demeurera dans le cœur des hommes, il y aura la Paix parmi les
Miens, et il n'y aura rien qui les opprimera et qui puisse leur voler la Paix. Il
se lèvera un nouveau monde, un monde plein de Lumière et d’Amour, où se révèleront
de toute façon Mon Amour, Ma Puissance et Ma Magnificence. Le monde doit être
renouvelé, il doit être purifié, parce qu'à la fin il règnera seulement encore le
péché et la mort et donc il est devenu le séjour de Lucifer, parce que toute
remontée du spirituel est devenue impossible pour ce qui enfreint Mon Ordre de
l'Éternité. Il doit de nouveau être créée une école de l'esprit pour qu’il soit
possible à Mes fils terrestres de terminer avec succès leur développement. La
volonté humaine a causé la plus grande confusion et a tout inversé, la volonté
humaine a laissé inaperçue Ma Loi de l'Éternité et a fait rage aveuglément pour
endommager chaque créature, pour endommager le spirituel qui est encore lié. Et
tout cela doit être bien réorienté pour que Je puisse venir en Aide à ce spirituel
qui se trouve dans l'état d'obligation, car cela rend difficile voire impossible un
développement ultérieur des hommes. Il doit surgir un tournant, un jugement et une
transformation, L’ultime Jugement est inévitable, parce qu'il sert seulement à la
Bénédiction de l'humanité et au spirituel non racheté qui ne pourrait autrement pas
dans l’éternité atteindre le but, autrement tout serait exposé sans salut à
l'abîme. Il doit arriver la Lumière là où il y a l'obscurité, la liberté là où il y
a des chaînes et des actions de violence. Il doit pouvoir régner l'amour là où
jusqu'à présent on trouvait seulement la haine ; le bonheur et la Béatitude doivent
réjouir tous ceux qui, jusqu'à présent, vivaient sous le péché et l'oppression au
milieu d’un monde fait d'êtres sataniques, parce que le temps est accompli, et la
libération du péché et de la mort arrive.
Amen

Le concept d'enfer et ses tourments

B.D. 5991 from 3 juillet 1954, taken from Book No. 65
C’est un corps transfiguré et une Âme transfigurée qui sont montés au Ciel, lorsque
J’eus accompli Mon Œuvre de Libération. Seulement ce qui s’est définitivement
spiritualisé peut entrer dans les Hauteurs lumineuses, donc entrer dans le Règne
des Cieux. Lorsque cela est compréhensible pour vous des hommes, alors il vous sera
aussi possible de comprendre que tout le spirituel impur qui décède de la Terre
reste dans l'abîme, car il doit porter encore beaucoup de poids qui empêche son
envol vers la Hauteur, et il reste retenu dans ce qui est terrestre et donc il
demeure dans l'ambiance terrestre, bien que la mort ait mis fin à son séjour sur la
Terre. Vous comprendrez que l'âme, le spirituel qui est enveloppé de substances
impures, qui sont encore constituées par des désirs terrestres et qui se trouve
encore entièrement dans des pensées matérielles, soit totalement impénétrable par
la Lumière et son état assombri ne peut pas être la Béatitude. Vous comprendrez que
le règne dans lequel il demeure, est infiniment loin du Règne dans lequel Je suis
entré avec le Corps transfiguré. Et vous comprendrez que ce règne est appelé enfer
par opposition au Règne de la Lumière qui cache seulement des êtres les plus
sublimement bienheureux. Une âme non mûre emporte avec elle dans le règne des morts

toutes ses mauvaises caractéristiques et ses passions et là elle voudra faire
valoir sa propre nature. Elle déchaînera les mêmes passions sur les âmes qui sont
dans son ambiance, et donc il n'y aura aucun calme ni paix, mais des luttes
éclateront toujours pour la suprématie, parce que ces êtres poursuivent toujours
seulement des buts terrestres qui déterminaient sur la Terre le contenu de leur
vie. De telles luttes et disputes ne contribuent pas à leur libération, ils
aggravent leur sort tous seuls par eux-mêmes, ils font rage contre leurs semblables
et ils tombent toujours plus profondément dans la dépendance de celui dans le règne
duquel ils demeurent. Leur intérieur est rempli de haine et d’envie, il s'enflamme
dans un désir ardent de vengeance, et leur haine éclate comme un feu qui voudrait
détruire tout. Et tout ce qu’ils font dans leur colère, ne les satisfait pas et ne
les libère pas de leur état de haine. En eux il y a constamment une ardeur de
haine, un feu des pires passions, un incendie sans fin, à moins qu'ils acceptent le
conseil des êtres qui s'approchent d’eux pour apporter de l'aide, pour les guider
hors de l'enfer de leurs passions. Comprenez-vous maintenant ce qu’est réellement
l'enfer ? Qu'avec cela il faut entendre un état qui est pire qu'un feu, parce que
maintenant il a aussi des caractéristiques destructives, mais pas des
caractéristiques de purification, et qu'un tel état peut durer l'Éternité, parce
que même les efforts des êtres de bonne volonté pour aider restent sans succès pour
les âmes dont les enveloppes sont encore impénétrables, et l'amour des êtres qui
veulent aider ne peut pas pénétrer les enveloppes. Par Mon Amour d’innombrables
possibilités ont été ouvertes pour les âmes qui décèdent de la Terre encore peu
mûres ou même pas du tout. Et donc les sphères dans lesquelles demeurent ces âmes
sont très différentes, il y a d’innombrables marches intermédiaires du plus profond
abîme jusqu’en haut, selon l'enveloppe de l'âme, suivant que celle-ci est
impénétrable ou bien peut déjà capturer de faibles rayons de Lumière. Et malgré
cela l'enfer, le règne des âmes démoniaques, défigurées par la haine et déformées,
est peuplé densément, parce que ces âmes sont de mentalité encore totalement
matérielle et tout leur amour est seulement pour le règne qui appartient à Mon
adversaire. Et celui-ci s’entend vraiment pour attiser le désir ardent de
développer tous les mauvais instincts et les mauvaises caractéristiques. Il attise
l’incendie à la plus grande ardeur, et dans son règne celui-ci ne s'éteindra
jamais, cependant il est possible de s’en échapper avec l'Aide de Celui Qui est
plus fort que lui, avec l'Aide de Jésus-Christ, le divin Rédempteur. Je suis certes
monté au Ciel, mais en tant que Rédempteur des hommes, du péché et de la mort, Je
descends dans l'enfer et J’apporte le Salut à ceux qui veulent se laisser sauver.
Parce que même dans l'enfer il y a des portes qui mènent dehors, même dans l'enfer
brille la Croix du Christ et elle peut tranquilliser les âmes. La Lumière de la
Croix peut toucher une âme de sorte que, fatiguée de l'éternelle lutte, elle
s'agrippe à l'Ancre de Salut de la Croix et sa profonde faute sera rayée par
l'Amour compatissant de Jésus. Même de l'enfer il existe une Libération, parce que
Mon Amour Est plus grand que chaque faute.
Amen

L'effet d'un homme avec une tendance spirituelle sur les âmes dans l’au-delà

B.D. 5992 from 4 juillet 1954, taken from Book No. 65
Une tendance accrue au spirituel aura toujours un effet salvateur parce que son âme

comme aussi dans l'au-delà celles qui entourent l'homme, reçoivent la Lumière,
parce que la volonté tournée vers Dieu assure à son âme Lumière et Force et avec
cela il est indiqué la voie vers Dieu aux âmes dans l'au-delà, et elles la suivent
parce qu'elle est devant elles claire et limpide. Un homme qui sur la Terre
s’efforce toujours seulement de faire la Volonté de Dieu, qui donc tend
consciemment vers Moi, sera toujours entouré d'âmes faibles et ayant besoin d’aide,
qui veulent tirer la Force de lui, car elles reconnaissent à travers une claire
Lumière qu’il rayonne la Force dès que ses pensées sont pleines de Lumière et
prêtes à aider. Les âmes faibles et ayant besoin d'aide espèrent l'aide de lui et
elles sont donc toujours près de lui. Chaque pensée qui est tournée vers Dieu,
chaque pensée qui est orientée spirituellement, est reconnue comme une étincelle de
Lumière et les âmes suivent attentivement toutes les pensées de l'homme et ses
tendances, et ce qu’il fait sur la terre. Et elles suivent son exemple et ses
tendances. Elles aussi tournent maintenant leurs pensées vers le Haut, elles
cherchent le même but, et l'homme est actif d’une manière salvatrice, bien
qu’involontairement. Et alors la prière pour les défunts est d’une efficacité
particulière, il demeure mentalement près des âmes non rachetées, il les appelle et
les fait participer à la bonne influence des âmes qui les entourent. Si les pensées
de l'homme sont tournées spirituellement, elles ne restent pas cachées de ces âmes,
et ainsi les âmes qui sont capables et de bonne volonté de changer sont toujours
appelées. Mais des forces qui veulent empêcher une libération sont aussi à l’œuvre,
parce que même l'homme qui tend spirituellement est souvent opprimé, et les forces
des ténèbres cherchent à confondre ses pensées, à le retenir de sa tendance
spirituelle, parce qu'elles craignent en même temps de perdre beaucoup d'âmes. Et
donc à l'homme qui tend spirituellement, il n’est pas épargné des jours de lutte
intérieure, des heures de misère intérieure et de faible foi, mais ceux-ci ne
durent pas longtemps, parce que les forces contraires sont vite repoussées d'en
haut, parce que Dieu assiste toujours ceux dont la tendance est tournée vers Lui.
Et si l'homme pense seulement souvent aux âmes qui espèrent de l'aide de lui, alors
avec cela il annonce sa volonté de libérer, et il recevra toujours la Force pour
mener en haut lui-même et son groupe de disciples. Il n'aura pas à craindre de
devenir victime de ces forces obscures, après chaque tentation il cherchera avec
une ferveur toujours plus grande à atteindre son but, parce que tous ceux auxquels
il fait du bien, tous ceux auxquels il envoie des pensées affectueuses, peu importe
si c’est sur la Terre ou bien dans le Règne spirituel, l'assistent et donc il ne se
fatiguera jamais, mais il sera actif pour la Bénédiction de son entourage, parce
que Dieu Est son But, tant qu’il vit encore sur la Terre.
Amen

Dieu Lui-Même explique : Jésus Christ

B.D. 5993 from 5 juillet 1954, taken from Book No. 65
Il devrait bien M’être possible de détruire tous les doutes et cela M’est possible
dès qu’un homme désire seulement la pure Vérité, dès qu’il se libère de son savoir
acquis jusqu'à présent, pour écouter uniquement Ma Voix et ce que Je lui annonce.
Dès qu'il désire sérieusement la Vérité, il peut aussi être certain que Je ne lui
cache pas cette Vérité, parce que son désir pour celle-ci montre aussi le désir
pour Moi-Même, Qui suis l'éternelle Vérité : Et celui qui Me désire, à celui-ci Je

suis aussi présent, et Je Me montre à lui à travers la manifestation de Mon Esprit,
pour qu'il ait l’éclairage, pour que maintenant il pense selon la Vérité ou bien
reconnait comme Vérité ce qui lui a été offert. Vous les hommes ne croyez pas
combien facilement vous pouvez vous procurer un savoir selon la Vérité ; vous ne
croyez pas qu’il vous suffit seulement de vous tourner vers le Donateur de la
Vérité pour être maintenant pleinement dans la Vérité. Parce que chacun qui désire
sérieusement la Vérité, est aussi de bonne volonté et capable d’aimer. Dieu Est
l'Amour, et Dieu Est la Vérité. Dieu, l'Amour et la Vérité Sont Un. Si vous désirez
la Vérité, alors vous désirez aussi Dieu, vous cherchez l'unification avec Celui
que vous aimez. Et si vous aimez Dieu et la Vérité, l’étincelle d'amour a déjà
éclatée en vous, la liaison avec Moi existe, et vous pouvez être sûr de Ma Présence
et Moi-même Je Me montre à travers Mon Action en vous. Mon Esprit vous donne
l'éclaircissement sur ce que vous voudriez connaître. Mais vous les hommes voulezvous vraiment connaître la pure Vérité ? Je dois vous poser cette question, pour
que vous ayez l'Explication, parce qu'il y a tant d'erreur et de confusion parmi
les hommes et même là où la Vérité doit être diffusée. Je peux pourvoir les hommes
seulement si vous-mêmes le voulez, autrement Je devrais toucher la libre volonté de
l'homme et une Vérité transmise par contrainte n’apporterait aucune Bénédiction.
Que Moi-même Je sois toujours prêt, c’est ce que J'ai promis à vous les hommes avec
les Paroles : «Je veux vous guider dans la Vérité ....» Vous ne pouvez pas nier Ma
Parole. Mais où devez-vous chercher l'accomplissement de cette Promesse ? J’ai
exposé clairement avec Mes Paroles quel est votre but sur la Terre, qui est que
vous devez vous former en un dieu, parce que vous devez devenir à Mon Image, Mes
fils, chose qui est justement seulement possible au travers de la perfection de
votre être. Mais vous n'auriez jamais pu atteinte le but, parce que vous étiez trop
faibles pour accomplir tous seuls ce travail de transformation, Je vous ai envoyé
Celui qui devait vous apporter la démonstration qu’il est bien possible pour un
homme d’atteindre le dernier but, la divinisation sur la Terre. Il a vécu pour vous
une vie d'exemple, qui lui a procuré le succès de trouver l'unification avec Moi,
l'éternel Amour. Il est devenu parfait comme Est parfait le Père dans le Ciel, de
sorte que Moi-même Je pouvais Être en toute Plénitude en Lui, dans l'Homme Jésus,
Qui Était Homme seulement tant que cette transformation n'était pas encore
accomplie. Son Corps extérieur cependant Me cachait Moi-Même en Lui et de ce fait,
après la mort de Son Corps, il a pu monter transfiguré au Ciel, parce qu'Il s’était
déifié Corps et Âme à travers l’Amour. Et vous tous devez Le suivre, vous devez
tous devenir parfait, comme est parfait votre Père dans le Ciel. Rappelez-vous
justement sérieusement de Mes Paroles, que J’exige quelque chose de vous et que
Moi-Même Je vous ai donné la preuve qu’il était possible de s'acquitter de ce
désir. Je Suis et Reste éternellement l'Esprit le Plus haut et le Plus parfait dans
l'Infini. Dans Mon infinie Plénitude de Lumière et de Force aucun être ne pourrait
jamais Me contempler. Mais en Jésus Christ Moi-même Je suis devenu visible pour
vous, raison pour laquelle Jésus Christ Est réellement et vraiment Dieu et il le
restera dans toute l'Éternité. Mais Je vous ai envoyé sur la Terre Mon Fils, un
Etre procédé de Moi, qui a assumé une forme humaine dans la libre Volonté et a
préparé cette forme de manière qu’elle puisse Me servir comme demeure, de sorte que
désormais Moi-même étais en Lui et on peut certes parler du fait que Jésus Était
Dieu, que Moi-même Me suis incorporé sur la Terre. Mais on ne peut jamais nier que
Jésus en tant qu’Homme a porté pour vous les hommes le Sacrifice sur la Croix,
qu'Il a vécu et souffert et est mort en tant qu’Homme, mais que l'Amour en Lui a
porté le Sacrifice, or J’étais Moi-même l'Amour et par conséquent Moi-même Je vous
ai racheté vous les hommes du péché et de la mort.
Amen

La distribution de Biens spirituels par les messagers de Dieu

B.D. 5994 from 6 juillet 1954, taken from Book No. 65
Je voudrais distribuer avec Mes vraies Mains Mes Dons de Grâce, mais seulement peu
Me trouvent, peu s'ouvrent à Moi et se laissent donner des Dons par Moi, seulement
peu reconnaissent la Valeur de Mon Don de Grâce et l'acceptent avec gratitude, et
seulement peu l'utilisent et se conquièrent une grande richesse spirituelle. Et
ceux-ci doivent être loués car ils sont bienheureux, parce qu'un jour chaque homme
reconnaîtra comment il est constitué, un jour seront révélés soit la pauvreté comme
aussi la richesse, et alors l’âme repensera avec repentir au moment où elle est
passée outre le Donateur Qui voulait seulement lui donner, et elle ne s’est pas
occupé du Cadeau et elle l'a refusé. Un jour chaque âme dépendra de sa richesse
spirituelle et son sort dans l'Éternité sera fonction de celle-ci. Mais tant que
l'homme vit sur la Terre il peut se procurer des biens spirituels, parce que Je les
lui offre jusqu'à la fin de sa vie. Il peut recevoir des trésors immérités parce
que J’ai Compassion de la pauvreté de chaque âme et Mon Amour veut offrir ce qui
lui manque. Et donc J’envoie toujours de nouveau des messagers qui doivent
distribuer à Ma Place Mes Dons à ceux qui ne M'accueillent pas Moi-Même lorsque Je
viens à eux, parce que ceux-ci ont un accès plus facile car ils sont sur le même
terrain. Ces messagers sont riches en biens spirituels qu’ils ont reçus de Moi-Même
et donc ils peuvent beaucoup prodiguer, et malgré cela ils ne s'épuisent jamais,
parce que Je les pourvois toujours de nouveau et Je les bénis parce qu'ils vont
avec leur richesse vers les pauvres pour les rendre heureux. Parce que leur
fonction n’est pas facile, la marchandise qu'ils offrent est trop peu désirée et
donc ils sont souvent repoussés, bien qu’ils offrent la chose la plus délicieuse,
des biens qui sont impérissables et un jour ils seront les seuls à avoir de la
valeur. Mon Amour cependant ne cessera pas de porter près de vous les hommes ce
dont votre âme a besoin. Mon Amour emploiera toujours de nouveaux moyens qui ont
tous pour but de vous procurer une richesse spirituelle, Mon Amour viendra près de
vous dans toutes les situations de la vie et il vous offrira toujours de nouveau un
Cadeau, des Dons de Grâce de la plus haute valeur, mais il vous laissera toujours
de nouveau la liberté de les accepter ou de les refuser, parce que seulement la
Grâce que vous utilisez librement peut avoir un effet de Bénédiction sur vous. Vous
êtes pauvre et Je veux vous rendre riche, mais vous ne reconnaissez pas votre
pauvreté spirituelle et donc vous repoussez Celui qui Seul peut suspendre votre
pauvreté spirituelle, cependant Il ne Se laisse de toute façon pas repousser et
vous offre toujours de nouveau Ses Dons d'Amour, tant que vous vivez sur la Terre.
Mais lorsque sera venue votre dernière heure, votre sort sera comme est votre
volonté sur la Terre. Vous souffrirez le manque de ce que vous avez repoussé avec
légèreté sur la Terre et maintenant il vous sera difficile de conquérir dans le
Règne de l'au-delà, les biens qui sont les seuls à vous aider à arriver en haut. Et
votre repentir sera douloureux, mais votre sort juste, parce que le refus de Mon
Don d'Amour et de Ma Grâce sur la Terre ne peut vous procurer rien d’autre qu’une
grande misère dans le Règne de l'au-delà.
Amen

Infirmité du corps – Souffrances pour l'âme

B.D. 5995 from 7 juillet 1954, taken from Book No. 65
Le corps passera, mais l'âme l’abandonnera pour entrer dans l'Éternité dans une
plénitude de Lumière rayonnante si elle a bien utilisé la vie terrestre. Ne vous
affligez pas lorsque le corps est frappé de maladies, parce qu'alors ce corps porte
ensuite un poids pour l’âme, pour que celle-ci puisse s’élancer dans les Hauteurs
lumineuses, ne vous affligez pas mais réjouissez-vous, parce que c’est un point en
plus pour l'âme à la fin de la vie terrestre. C’est la voie qu'autrefois vous vous
êtes déclarés prêts à parcourir, même si dans la vie terrestre vous n’en savez
rien, mais l'âme a reconnu sa possibilité de mûrissement et a pris sur elle le sort
qui vous semble lourd à porter. Mais lorsque le corps ne supporte plus son poids,
si vous vous sentez trop faibles pour porter la croix qui a été chargée sur vous,
alors regardez vers Lui et demandez-Lui de bien vouloir prendre votre poids sur Ses
Épaules, et Lui vous aidera à porter la croix. Il vous donnera la Force et Il vous
soutiendra, Il Sera toujours prêt pour vous, lorsque vous L’invoquez pour de
l'Aide. Vous qui devez souffrir sur la Terre, vous expérimentez particulièrement le
degré de l'Amour de Dieu, même si vous ne le comprenez pas, même s’il vous semble
incompréhensible que Son Amour vous charge une croix. Mais c’est seulement le corps
qui souffre et cela passe, à l'âme cependant il est épargné d'indicibles
souffrances, et à cette âme est tourné l'Amour et le Soin de Dieu, Lequel voudrait
vous préserver d'un sort qui est beaucoup plus douloureux que la souffrance que le
corps avait à porter pendant la vie terrestre. Et dès que vous vous rendez à la
Volonté de Dieu, dès que vous portez patiemment votre croix, les enveloppes de
l'âme se dissolvent, elle devient réceptive pour la Lumière, elle sera libre et
elle n'a maintenant plus besoin de craindre la mort, elle saluera son entrée dans
le Règne de Lumière, elle déposera son corps avec joie et sera reconnaissante qu'il
ait souffert pour elle. Parce que maintenant elle vivra dans la Lumière, en Liberté
et dans la Béatitude éternelle.
Amen

Le relâchement du lien avec Dieu est un danger

B.D. 5996 from 8 juillet 1954, taken from Book No. 65
Vous pouvez arriver très facilement dans les réseaux de capture de Lucifer, si vous
desserrez le lien avec Moi, si vous allez à sa rencontre en suivant ses séductions,
si vous vous laissez capturer par le monde. Parce que le monde est son règne, le
monde est son réseau dans lequel il veut vous accrocher, le monde est la chaîne
qu’il serre autour de vous dès que vous vous isolez de Moi et donc il a libre jeu
sur vous. Vous devez toujours vous rappeler qu'il existe seulement deux Règnes, le
Mien et celui de Mon adversaire, que donc vous pouvez demeurer seulement dans un,
lorsque vous abandonnez l’autre. Demeurer dans Mon Règne signifie un total
détachement du monde, du règne de celui qui est Mon adversaire. Et vous pouvez être
retenu dans son règne seulement lorsque vous vous êtes séparés de Mon Règne.
Rappelez-vous toujours que vous ne pouvez pas servir deux Seigneurs et que donc de

votre part il doit être pris une décision, à quel Seigneur vous voulez vous donner.
Lucifer vous tentera tant que vous demeurez sur la Terre, parce qu'il ne renonce
pas à l'espoir de vous reconquérir, même si vous vous êtes déjà décidés pour Moi.
Et il trouve vraiment les moyens les plus cachés pour vous détourner de vouloir
conserver la foi en Moi en paraissant sous un masque et en cherchant à vous guider
à votre perte. Mais vous pouvez vous protéger à tout instant, lorsque vous
maintenez la liaison avec Moi, lorsque vous Me laissez Être votre commencement et
votre fin, lorsque vous commencez et finissez tout avec Moi, lorsque vous Me
laissez Être présent en vous à travers une intime prière et des actions d'amour.
Alors chacune de ses tentatives sera vaine, vous pouvez résister à chaque
tentation, parce qu'alors vous recevez la Force de Moi et il peut seulement
rarement s’approcher, vu que Ma Proximité le retient et il surveille seulement pour
avoir une occasion où vos pensées flottent loin de Moi et sont encore tournées vers
le monde. Donc cherchez tout d'abord à vaincre le monde, pour qu'il ne trouve
aucune opportunité de s'approcher de vous. Et lorsque vous êtes au milieu du monde
et que vous devez lui rendre hommage, alors rappelez-vous toujours de Moi. Arrêtezvous dans le monde seulement ensemble avec Moi, et alors le monde ne sera plus pour
vous le règne de Mon adversaire, car partout où Je peux demeurer à travers votre
volonté, là est Mon Règne, et là Je vous protège de toutes les attaques de
l'ennemi. Mais soyez vigilants, érigez toujours un mur qu'il ne peut pas dépasser,
le mur d'une forte foi que Je vous guide et tenez toujours à sa rencontre l'arme la
plus efficace, l'amour, contre lequel il est vraiment complètement impuissant.
Alors vous parcourrez indemnes votre vie terrestre au milieu du monde, parce
qu'alors vous marchez directement avec Moi sur la voie vers la Maison de votre
Père.
Amen

Pensées sur le sens et sur le but de la vie terrestre - le Discours de Dieu

B.D. 5997 from 9 juillet 1954, taken from Book No. 65
Lorsqu’il vous est présenté l'importance de la vie terrestre, alors vous êtes
interpelés par l'éternelle Divinité, alors c’est un instant où Moi-même Je vous
parle et exige de vous seulement l'attention, pour que vous arriviez dans la
Bénédiction de ce Discours. Vous les hommes vous vivez presque toujours d’une
manière involontaire la tâche de votre vie terrestre, vous ne réfléchissez pas sur
le sens et le but de la vie terrestre, vous tournez votre attention seulement vers
la vie terrestre, sur vos succès ou vos échecs, et seulement rarement il vous vient
des pensées sur le succès final totalement négatif lorsque votre vie terrestre sera
finie. Si vous vous donniez plus souvent à cette pensée, alors vous vous
questionneriez vraiment sur le vrai sens de votre existence, mais d'abord vous
devez laisser s’installer cette pensée en vous, ensuite vous devez en débattre avec
votre prochain, parce que ces questions ne vous laisseront plus, lorsqu’une fois
elles se sont levées en vous. Alors vous avez initialisé votre désir pour la
connaissance, étant supposé que vous entendiez sérieusement recevoir un
éclaircissement.
Parce qu'il est tenu compte de ce sérieux désir, parce que Dieu qui sait toutes vos
pensées, Est toujours prêt à vous guider dans la juste connaissance, dans la Vérité

; parce que vous êtes Ses créatures. Vous demeurez sur la Terre seulement pour
arriver à la perfection, et de celle-ci fait partie aussi la Lumière de la
connaissance. Un Créateur, Dont la Sagesse est indiscutable, a basé toutes Ses
Créations sur le but et le sens, autrement Il ne serait pas sage, autrement il
devrait lui être nié la Perfection. Par conséquent même l'homme a été créé pour un
but déterminé, qui vous est méconnu seulement tant que vous ne désirez pas le
connaître, parce que le connaître ne sert pas à celui qui n'a pas la volonté de
connaitre pour vivre conformément à son but. Ce savoir peut certes être donné à
chaque homme, mais il le touchera seulement lorsqu’il s’occupe en pensée de sa
vraie destination, du sens et du but de son chemin terrestre. Alors il accepte une
explication, si elle est selon la Vérité, ou bien il la refuse lorsque dans
certains discours il lui est présenté des opinions erronées. Parce que c’est
l’Action de Dieu de bien guider les pensées de ceux qui veulent Le reconnaître.
Votre vie terrestre n'est pas sans signification, parce qu'elle décide de votre
sort dans l'Éternité. La vie terrestre est seulement un passage, et selon comment
vous la passez, ainsi se forme votre existence ultérieure, parce que votre vie ne
finit pas avec la mort de votre corps. Et lorsque vous les hommes vous vous
appropriez cette connaissance comme quoi vous continuez à vivre, que votre «Je»
abandonne seulement l'enveloppe extérieure, pour entrer dans une nouvelle
existence, si vous pouvez arriver à cette foi convaincue, alors vous ne considérez
plus la vie terrestre comme un but en lui-même, mais comme un moyen pour un but, et
alors vous la vivez d’une manière consciente, c'est-à-dire toujours avec le but
devant les yeux que votre âme entre dans la juste prédisposition dans le Règne qui
sera sa demeure après la mort corporelle. Vous pouvez conquérir cette foi
convaincue, si seulement vous vous donnez à Dieu et Créateur de l'Éternité, de la
Main duquel vous êtes procédés. Alors Son Amour vous saisit et vous guide bien
ainsi que toutes vos pensées. Mais si à vous les hommes il manque la foi en un Dieu
et Créateur de l'Éternité, alors votre âme est encore gravement déformée, alors
vous êtes dépourvus de n'importe quel amour, alors vous avez beaucoup plus motif
d'aspirer à une transformation de votre être en amour qui est le premier et le
dernier but de tous les hommes sur la Terre.
Amen

La Force de la volonté à travers la mort sur la Croix de Jésus

B.D. 5998 from 10 septembre 1954, taken from Book No. 65
Chaque homme sur la Terre peut atteindre son but, s'il le veut, parce que pour cela
l'Homme Jésus Lui-Même s'est sacrifié sur la Croix, pour qu'à aucun homme il ne
manque la Force dont il a besoin pour sa remontée vers le Haut. La volonté
expérimente aussi une fortification au moyen de la Grâce de l'Œuvre de Libération,
mais elle reste éternellement libre de sorte que l'homme lui-même la détermine. Sa
volonté est mise à l'épreuve pendant sa vie terrestre, cependant il peut aussi
rester dans la résistance, mais alors l'âme doit en porter les conséquences. Avant
la mort sur la Croix de Jésus les âmes étaient liées et gisaient au sol et elles ne
pouvaient pas s'élever toutes seules. Mais le Rédempteur divin passe devant toutes
et leur offre Sa Main pour qu'elles puissent se redresser et Le suivre, sans que
l'adversaire de Dieu ne puisse les entraver. Celle qui saisit Sa Main, se libère de
son pouvoir et devient libre, parce que celle qui suit Jésus Christ, est introduite

dans un Règne de Lumière, et la Lumière et la Force sont sa part. Et elle est
entièrement libre de saisir Sa Main et donc vous les hommes reconnaîtrez que vousmêmes devez faire quelque chose pour devenir libre, pour que votre volonté devienne
active, et il dépend de vous-mêmes si vous devenez des créatures libres et
bienheureuses. Et donc c’est votre propre échec, votre propre faute lorsque vous
n’atteignez pas le but, et personne ne pourra dire que cela ne lui a pas été
possible. Donc vous-mêmes portez la responsabilité pour votre âme tant que vous
vivez sur la Terre, où il vous arrive continuellement des indications que vous
vivez sur la Terre seulement dans le but de vous libérer du pouvoir qui vous tient
liés, et vous le pouvez avec l'Aide de Jésus-Christ. Il vous est toujours indiqué
et vous devez seulement employer les Grâces qu'Il a conquises pour vous et qui sont
abondamment à votre disposition. Mais vous devez Le reconnaître, vous devez
L’invoquer consciemment pour Son Assistance en reconnaissant votre faiblesse et
votre besoin d'Aide. Vous devez consciemment vous éloigner de Son adversaire et
vous pousser vers Lui. Alors Son Amour vous saisit et à Sa Main vous atteignez à
coup sûr le but. Mais sans Lui votre vie terrestre est une course à vide, et à la
fin vous êtes toujours encore là où vous étiez initialement, lorsque vous avez pu
vous incorporer comme homme. Vous ne pouvez pas être acquitté du péché de ne pas
avoir bien employé votre volonté et maintenant vous recevez la récompense pour
votre faute que votre volonté vous a procurée.
Amen

L'Aide de Dieu au demandeur confiant

B.D. 5999 from 11 juillet 1954, taken from Book No. 65
Je ne veux pas vraiment vous laisser dans la faiblesse, vous qui Me demandez la
Force et la Grâce, et Je veux vous pourvoir comme un Père pourvoit Ses fils dont Il
a reconnu leur bonne volonté tournée vers Lui. Parfois Je laisse se lever en vous
la sensation de faiblesse, parce que Je veux Me lier toujours plus solidement pour
vous montrer qu'avec Moi vous pouvez être fort et que vous n'avez rien à craindre
si seulement vous vous unissez solidement avec Moi et donc vous pouvez disposer de
Ma Force. Vous n'êtes jamais seuls, même lorsque Je Me cache. Car votre appel Me
fait sortir du bois ; donc ne M’oubliez pas, pour autant que soit grande votre
misère, ne permettez pas qu'elle conquiert le pouvoir sur vous, mais ne vous en
occupez pas à et venez confiants à Moi. Et votre confiance vous assurera aussi Mon
Aide, parce que seulement alors vous êtes Mes vrais fils si vous ne mettez aucun
doute dans Mon Pouvoir et dans Mon Amour. Peut-il y avoir quelque chose que Je ne
puisse pas éliminer ? Des hommes peuvent-ils M’empêcher d’Agir et une souffrance
peut-elle vous atteindre quand Je veille sur vous ? Mais J’exige de vous que vous
Me demandiez Mon Aide. Toute misère vient sur vous seulement parce que Je veux vous
pousser à établir et à approfondir le lien avec Moi. Cherchez à vous éclaircir le
but de toute misère que Je permets au motif que Je voudrais Être lié encore plus
intimement avec vous, mais cela vous devez l’accomplir vous-mêmes, et la misère est
seulement un petit Avertissement pour que vous deviez désirer ardemment plus
intimement Ma Présence. Je ne veux pas que les hommes parcourent des voies où vous
ne Me laissez pas marcher auprès de vous. Je veux Être constamment votre
Accompagnateur, sinon vos voies deviennent ensuite impraticables ou dangereuses,
lorsque vous les parcourez tout seul et Je veux, que vous M’invoquiez, que vous

cherchiez Ma Conduite, laquelle vous guide toujours en sécurité au-delà de tous les
rochers qui sont sur votre chemin. Lorsqu’il vous arrive une misère, alors venez
avec confiance d’abord vers Moi et soumettez-la Moi. Parce que Je veux que vous
M’expliquiez ce qui vous presse, Je ne veux pas que vous passiez outre Moi, Je veux
Être pour vous toujours le Père auquel vous pouvez vous confier, et votre confiance
sera vraiment récompensée, parce que là où aucun homme ne peut vous aider, là Mon
Pouvoir est illimité, Je peux toujours vous aider, et Je veux toujours aider ceux
qui viennent au Père comme des fils et Lui demandent Son Aide.
Amen

La résurrection de la chair

B.D. 6000 from 13 juillet 1954, taken from Book No. 65
La volonté pour la Vérité garantit une juste pensée et une juste reconnaissance.
Vous qui désirez la Vérité, vous recevrez la très pure Vérité et vous n'aurez à
craindre aucune erreur et donc vous serez toujours bénis si vous voulez répandre la
Vérité. Ce qui vous est encore peu clair, ce qui vous donne motif pour douter,
soumettez-le-Moi pour que Je puisse vous instruire et vous éclairer.
La doctrine de la résurrection de la chair, comme vous les hommes vous voudriez
volontiers la comprendre, est caduque lorsque vous avez déjà pénétré un peu dans le
savoir spirituel, dès que vous approchez de la Vérité et cherchez à expliquer
spirituellement le sens de toutes Mes Paroles, parce que ce que Je vous ai promis
est la Vérité qui reste inchangée dans l’éternité, mais le sens que vous cherchez à
mettre, Je ne l'ai pas vraiment mis dans Ma Parole. Or saisir le sens spirituel de
Mes Paroles est possible à chaque homme qui cherche seulement sérieusement la
Vérité. Celui qui en demande la compréhension à Moi-Même, qui cherche à pénétrer
dans la Vérité, reconnaîtra vite d’une manière claire et limpide le sens spirituel
de Ma Parole et ne restera pas attaché à la lettre de la «résurrection de la
chair ....».Ces Paroles ont pour vous la même signification que la «vie après la
mort ....». Pour vous les hommes «vivre» signifie comme «marcher dans la
chair ....», tant que votre esprit n'est pas encore réveillé, tant que vous êtes
étranger à ce qu’il faut vraiment entendre par «vivre». Les hommes qui ne croient
pas dans une continuation de la vie, croient terminée leur existence avec la mort
de leur corps. Pour eux «vivre» signifie demeurer dans une enveloppe corporelle ;
mais ils savent qu'avec la mort ils perdent cette enveloppe, et ils ne croient pas
dans une division tripartite : corps, âme et esprit. Pour eux il existe seulement
le corps, la «chair», et avec sa mort pour eux le concept de «vie» est rayé. La
Résurrection de la chair signifie pour eux la résurrection du corps. Avec cela ils
entendent seulement leur enveloppe corporelle, et la «résurrection de la chair» est
un enseignement difficile pour lequel il est demandé la foi des hommes. Il peut
aussi être une bénédiction, si l’homme croit à travers cette doctrine dans une
résurrection, dans une vie après la mort, parce qu'avec cette foi il change aussi
son être et ce changement peut mener au réveil, au Rayonnement de Mon Esprit. Alors
il comprend la Parole «Résurrection de la chair ....». Alors il saisit son sens
spirituel. Résurrection signifie se réveiller de la mort à la vie, s'élever d'un
état de sommeil, sortir du noir et entrer dans la Lumière. Ainsi tout ce qui
auparavant gisait caché dans le noir de la nuit entrera pour la première fois au

grand jour. Tout cela renaîtra et se révèlera, tout deviendra vivant, pour
témoigner. Dans l’état de mort il ne se passe rien qui pourrait être affirmé, mais
ce qui se produisait dans la vie, dans l'état où vous marchiez dans la chair sur la
Terre, maintenant se manifeste, devient évident, renaît maintenant pour témoigner
pour ou contre vous. Mais cela ne signifie pas que le corps charnel matériel
s'élève de nouveau de la poussière, pour vous revêtir à nouveau pour une nouvelle
vie, parce que ce corps de chair est seulement une enveloppe temporaire pour l’âme
qui est impérissable, et ne peut pas mourir, bien qu’elle puisse être morte
spirituellement à son décès de la Terre, toutefois dans le Règne de l'au-delà, elle
peut encore se réveiller à la Vie, et là elle peut donc encore renaître si elle
trouve Jésus-Christ, Lequel lui donne maintenant la «Vie». Même Jésus Christ a
assumé la chair lorsqu’Il est venu sur la Terre et même cette chair devait subir la
mort terrestre ; même Jésus est rené des morts, pour témoigner à vous les hommes
que même votre âme peut renaître à la Vie éternelle. Mais en signe de la Vérité de
Ses Paroles, Il a laissé renaître même Son Corps. Malgré cela ce n'était pas une
résurrection de la chair, parce que Son Corps était spiritualisé. L'Âme avait
revêtu l’Habit de l'Esprit et avait pris toutes les substances spirituelles du
corps terrestre, parce qu’en raison de Sa Vie et de Sa mort il était déjà
totalement spiritualisé, donc les substances matérielles du corps qui, à la base,
sont purement des substances spirituelles, avaient atteint leur destination finale
déjà sur la Terre et pouvaient ainsi s'unir avec l'Âme parce que Jésus le voulait
ainsi, et devenir visible même pour Ses disciples pour la fortification de leur
foi. Et vu que le spirituel parfait n'est pas lié au terrestre, Jésus pouvait
s’élever dans des sphères spirituelles lorsqu’Il est monté au Ciel. Même vous les
hommes après votre résurrection aurez un corps, un vêtement spirituel et justement
celui-ci sera fait selon la chair, parce que «ce que vous avez semé, vous le
ramasserez ....» Si vous avez péché dans le corps, alors le vêtement de votre âme
le révèlera ; si vous avez accompli de bonnes œuvres dans l'amour, alors vous
brillerez et donc vous serez reconnaissables. Mais votre âme ne mettra jamais plus
le lourd vêtement terrestre qui était seulement pour le bref temps de son séjour
terrestre. Celui qui connaît le sens et le but de la Création matérielle, du chemin
de devenir du spirituel mort à travers la Création dans le but d’une remontée vers
Moi, n'a pas besoin de telles explications, mais pour cela il doit pouvoir réfuter
une doctrine qui est insensée au travers d’une fausse interprétation.
Mais si vous voulez absolument parler de résurrection de la «chair», alors
contentez-vous de l'explication que Ma Parole renaîtra, pour témoigner pour ou
contre vous. Je Suis la Parole devenu chair et Je viens près de chaque homme dans
la Parole. Et lorsque sera arrivé le dernier jour, lorsque vous devrez tous
paraître dans le Jugement, Ma Parole deviendra pour vous le Jugement, à vous qui
avez accueilli Ma Parole et l'avez évaluée selon votre volonté. La chair renaîtra,
parce qu'elle vous a été offerte en nourriture, vous deviez «manger» Ma «Chair» et
«boire» Mon «Sang», vous deviez accueillir affamés Ma Parole et vous laisser
fortifier. Vous devrez rendre compte devant Moi comment vous avez utilisé Mon Don
d'Amour. Cette explication correspond aussi à la Vérité et elle doit vous pousser à
être utile à votre vie dans la chair sur cette Terre en vous laissant nourrir et
abreuver par Lui, qui Est la Parole Éternelle, Lequel a assumé la «Chair» pour
vous. L’authentique Vérité brillera au travers de chaque explication, même si vous
les hommes n'êtes pas pénétrés dans le savoir spirituel. Vous accueillerez
volontairement chacune de Mes Explications si vous êtes d'esprit réveillé, parce
qu'elles vous satisferont, tandis que la fausse interprétation de Ma Parole stimule
en vous une volonté de refus et doit vous agiter, parce que cette fausse
interprétation a son origine chez Mon adversaire, dont le but est de confondre les
pensées des hommes, de les repousser loin de la Vérité et de leur enlever toute foi
dans la continuation de la vie après la mort. Une telle fausse interprétation
montre le bas état spirituel des hommes et aussi de ceux qui portent aux hommes Ma
Parole et qui eux-mêmes n’ont pas encore pénétrés le sens de Mes Paroles. La lettre
tue, seulement l’Esprit réveille à la Vie et vous tous devez demander cet Esprit,
vous devez prier pour penser clairement et tendre vers la pure Vérité, et votre

prière ne retentira pas en vain à Mes Oreilles.
Amen

Faux christs et faux prophètes – action de Satan

B.D. 6001 from 13 juillet 1954, taken from Book No. 65
L'intention de Satan est de répandre la confusion parmi les fidèles, parmi ceux
qu’il reconnaît être perdus pour lui et qu'il espère de toute façon reconquérir. Il
est rempli d'astuce et de tromperie, et il trouve toujours de nouveaux moyens qu’il
met en œuvre. Et il ne craint pas de se camoufler et de marcher apparemment avec
Moi, il ne craint pas de tromper avec une fausse lumière pour éteindre la vraie
Lumière et laisser les hommes dans la plus grande obscurité. Il est dangereux, mais
de toute façon reconnaissable par ceux qui s’en sont remis à Moi, et sont de ce
fait protégés par Moi, et auxquels J’offre aussi le Don de le discerner et de le
reconnaître même à travers un masque. Rappelez-vous que le temps de la fin est
arrivé et qu'il ne recule devant rien, il sait qu’il n'a plus beaucoup de temps.
Rappelez-vous que beaucoup de faux christs et de faux prophètes se lèveront dans le
temps de la fin, qu’il se cache derrière ceux-là et donc soyez vigilants et ne
cesser pas de prier, parce que la liaison avec Moi est la meilleure Protection
contre lui. Si vous Me laissez rester avec vous, il ne peut pas être présent. Mais
si vous vacillez ou bien si vous vous détournez de Moi, même si c’est seulement
pour peu de temps, alors il cherche à s'insinuer et il réussit à vous confondre, il
réussit à semer des différends et des disputes, de l’impatience et du désamour,
alors que Ma Présence empêche cela. Il peut causer la confusion parmi les hommes,
mais vous pouvez vous en protéger. Vous pouvez lui résister, vous pouvez lui
commander qu'il aille loin de vous, si seulement vous Me laissez toujours rester à
votre côté, lorsque vous M’invoquez en pensées et que vous vous en remettez
toujours à Ma Protection. Je ne permets alors pas vraiment qu'il vous ennuie, alors
Ma Présence l'empêche de s'approcher de vous. Considérez que son influence est
toujours mauvaise, rappelez-vous que surtout le désamour lui ouvre la porte à
travers laquelle il peut entrer et donc gardez-vous de toute Parole sans amour, de
pensées sans amour et à d’actes sans amour. Parce que ceux-ci proviennent de son
action et peuvent vous faire tomber. Et pour que vous ne succombiez pas à ses
tentations, priez. Et vous serez fortifiés et prêterez résistance, vous
reconnaîtrez que Mon Pouvoir est toujours plus grand, que Mon Amour est prêt pour
vous et que Je vous protège de toutes les attaques de vos ennemi si seulement vous
priez intimement : Préserve-nous de la tentation.
Amen

La volonté de l'homme détermine le degré de la Vérité

B.D. 6002 from 15 juillet 1954, taken from Book No. 65
Tout ce qui à vous semble inacceptable, tout ce dont vous doutez ou bien ne pouvez
pas bien comprendre, remettez-le à Moi pour avoir la Réponse, pour avoir la
Solution, et en vous cela s'éclairera. Je le dis à ceux qui cherchent sérieusement
la Vérité, qui veulent la répandre et donc bien administrer leur fonction
d'enseignement, qui se sentent responsables de l’enseignement qu'ils donnent aux
autres. Vous ne devez pas craindre de rester dans l’ignorance, mais vous ne pouvez
pas vous procurer l'Éclaircissement d’une manière intellectuelle ni le recevoir là
où était de nouveau toujours actif seulement l’entendement, mais où la Source
Primordiale de la Vérité n’a pas été interrogée. Vous pouvez puiser ce savoir de la
Source Primordiale et il sera clair et limpide et il vous revigorera ; tant ce que
vous les hommes n’avez pas saisi cette Vérité, vous n'êtes pas protégés d’un
patrimoine mental erroné. Alors vous marchez sur une fine couche de glace qui peut
se casser à tout instant, il vous manque le soutien de la conviction intérieure et
vous continuerez à chercher et vous ne trouverez pas la Vérité. Mais vous devez
aussi comprendre que vraiment à cause de cela il a pu venir beaucoup d'erreur dans
le monde, parce que Je ne limite pas la volonté de l'homme qui, selon sa volonté,
peut donc tourner ou déformer la très pure Vérité, donc la volonté de l'homme est
décisive pour déterminer s'il marche dans la Vérité ou bien dans l’erreur, dans des
pensées fausses. Et donc il est faux de dire qu'un enseignement, une tradition,
doit se conserver pure parce que Je veille sur lui. Je pourvois certes toujours de
nouveau pour que la pure Vérité soit guidée à la Terre ; J’assure à chaque homme la
juste pensée, la juste compréhension pour la Vérité à celui qui se tourne vers MoiMême et demande l'éclairage de l'esprit. Mais ce qu’ensuite vous les hommes faites
avec ce patrimoine spirituel, est votre libre volonté. Vous pouvez le conserver
dans sa pureté si vous avez une bonne volonté, mais vous pouvez le déformer très
facilement sans y être empêché, autrement votre volonté ne serait pas libre, vous
pouvez interpréter Ma Parole, donner à celle-ci un autre sens et vous n'êtes pas
entravés par Moi. Et ainsi dans le cours du temps, Ma pure Doctrine a été gravement
déformée, parce que le Donateur de la Doctrine, le Donateur de la Vérité, est resté
inaperçu, parce que Mon Esprit ne pouvait pas agir, alors qu'Il est l'unique à
pouvoir assurer la pure Vérité. Et donc il est nécessaire que l'Éclaircissement
arrive toujours de nouveau d'en haut, que Ma Parole soit de nouveau toujours guidée
à la Terre dans toute sa pureté, que l'erreur soit découverte et que soit évidente
l’Action de l'Esprit. «Ciel et Terre passeront, mais Ma Parole restera dans toute
l'Éternité ....» Ma Parole, mais pas celle déformée par les hommes. Et donc Je
parle toujours de nouveau aux hommes, à ceux qui reconnaissent en Moi la Source
Primordiale de la Vérité et qui viennent à Moi pour puiser à la Source de la Vie.
Celui qui prend directement la voie vers Moi, pourra recevoir directement de Moi et
ceux qui procèdent de Moi, ce qui est vraiment bon et pur et apportera aussi la
Bénédiction. Cette Source ne se ferme à aucun homme, mais vous devez y venir vousmêmes, vous devez avoir le désir pour l'Eau de la Vie, pour la pure Vérité, pour
Moi, pour que Je puisse vous revigorer avec un Don incomparable, avec Ma Parole qui
est le Rayonnement de Mon Amour et touche chacun qui s'approche de Moi avec désir.
Amen

La valeur des trésors spirituels dans l'au-delà

B.D. 6003 from 15 juillet 1954, taken from Book No. 65
Augmentez votre patrimoine spirituel, autant que cela vous est possible, car ce
sont des richesses avec lesquelles vous pouvez travailler dans le Règne spirituel
pour votre bonheur et celui des âmes ignorantes. Ce sont des trésors qui ne peuvent
pas vous être enlevés s'ils ne sont pas le résultat de votre pensée intellectuelle
mais des apports célestes qui vous ont été transmis à travers l'esprit. Parce que
tout, même ce qui est pensé, peut avoir son origine dans le Règne spirituel, il en
a été donné les conditions. Et les Portes du Règne de la Lumière s'ouvriront pour
chacun qui peut montrer une richesse spirituelle, parce que celle-ci signifie la
Lumière, la connaissance et aussi l’amour, sans ceux-ci, aucun homme ne peut
arriver dans la Lumière, parce que votre activité dans l'au-delà consiste dans le
fait de devoir donner des explications aux ignorants et de mener à la Lumière celui
qui est dans le noir, de chercher d’apporter la libération avec amour à ceux qui
sont encore enchaînés, qui gisent dans la plus grande pauvreté et dans la misère
dans une région déserte, et qui donc sont malheureux. Ils doivent être guidés à la
Béatitude, parce que dans votre amour vous voudrez toujours distribuer votre
richesse, vous désirerez vouloir donner et recevoir plus que ce que vous
distribuez. Mais on peut appeler richesse spirituelle seulement le savoir spirituel
qui a été conquis à travers l’action de l'esprit, qui donc est guidé à l'homme
suite à des actions d'amour, soit directement ou bien aussi à travers la
transmission, ou bien aussi à travers la juste pensée guidée par l'esprit. C’est
toujours l'amour qui doit rendre capable l'homme de recevoir du patrimoine
spirituel, qui procède de Moi et qui peut être guidé toujours seulement à celui qui
vit dans l'amour. Un pur savoir d'entendement n’aura pas de subsistance dans
l'Eternité, parce que les âmes le perdent dans le Règne de l'au-delà s'il leur
manque l'amour. Et ainsi vous devez toujours vous efforcer sur la Terre de mener
une vie dans l'amour, parce qu'alors vous ramassez des trésors spirituels qui ne
peuvent jamais plus vous être enlevés, qui vous rendent heureux et vous donnent la
possibilité de travailler dans le Règne spirituel pour votre Béatitude et celle de
toutes les âmes que vous voulez sauver.
Amen

Source de la Vie

B.D. 6004 from 17 juillet 1954, taken from Book No. 65
Chaque homme qui cherche la Source de la Vie, dans laquelle l’âme peut vraiment se
revigorer peut la trouver. Mais l'âme doit sentir la faim et la soif avant de
chercher la Source dont elle espère la fraîcheur. Aucun homme qui ne se sent pas
pauvre et affamé, ne désirera la vraie fraîcheur, et il ne sentira ni la faim ni la
soif tant qu’il se rassasie ailleurs, tant qu’il se bouge dans le tourbillon du
monde et tire du monde ce qui lui procure son plaisir. Et c’est la majorité des
hommes qui sont ancrés dans le monde et qui ne sortent pas sur des hauteurs
lumineuses, où une Eau fraiche de la Vie leur apporterait vraiment une fraîcheur
inhabituelle que l'âme recevrait avec gratitude. L'homme doit marcher vers le haut,

il ne découvrira jamais la Source qui donne la Vie à l'âme, dans l'abîme. L'homme
doit s’éloigner de l'abîme, il doit tourner le dos au monde et monter sur des
hauteurs lumineuses, alors il trouvera la Source de la Vie, d’où coule l'Eau de la
Vie la plus délicieuse. Celui qui cherche Dieu et veut recevoir de Lui la Parole
qui est la Nourriture pour l'âme, ne Le trouvera pas dans le monde, mais il sentira
Sa Proximité loin du monde, et plus il fait silence en lui et autour de lui, plus
clairement il entend Sa Parole et plus il se rend compte de la Proximité de Celui
Qui lui a donné la Vie et Qui veut aussi continuellement le nourrir et l’abreuver
pour le réveiller à la Vie spirituelle encore dans la vie terrestre. L'homme qui
cherche Dieu, doit toujours envoyer son regard en haut, parce que de là vient la
Lumière qu’Il rayonne, d'en haut vient tout le Bien, tout le désirable et d'en haut
il vient aussi la Parole, l'Eau vivante qui coule de la Source de l'éternel Amour
de Dieu. Dieu Se fera trouver par chacun qui Le cherche, et Dieu Se fera aussi
remarquer, Il invitera chacun à accueillir pendant sa vie terrestre un réconfort et
un rafraîchissement de la Source que Son Amour lui ouvre. Il indiquera à tous la
voie qui mène à la Source de la Vie, et Il les poussera doucement, mais Il laissera
aller son chemin au pèlerin rebelle, parce que celui-ci se tournera en bas vers
l'abîme, il cherchera le monde et voudra s'enivrer, il cherchera le péché et
trouvera la mort. Mais celui qui tend vers le Haut, tend vers la Vie, et il
trouvera la Vie et il ne la perdra jamais plus dans l’éternité.
Amen

Conclusion autonome de la vie

B.D. 6005 from 19 juillet 1954, taken from Book No. 65
À vous les hommes il est concédé un temps pour la dernière libération de vos
chaînes, pour la libération définitive de la forme. Mais la longueur de ce temps
est mesurée d’une manière différente suivant comment elle est reconnue favorable
pour votre âme. Votre vie terrestre n'est pas terminée par Moi d’une manière
arbitraire, mais Je vois la maturité de l'âme de chaque individu. Et ainsi Je sais
aussi le danger d'une chute, ou bien la possibilité d'une montée supplémentaire sur
la Terre. Mais Mon Amour et Ma Miséricorde peuvent aussi terminer prématurément la
vie d'un homme pour empêcher à l'âme de retomber, ou bien Je peux aussi prévoir la
possibilité d'un changement dans la dernière heure, et donc prolonger la durée de
la vie, toujours selon une sage délibération, parce que Je connais tout ce qui sert
à une âme pour son salut. Et maintenant vous comprendrez quel grave manque c’est de
finir arbitrairement la vie du corps, quel dommage vous commettez en agissant avant
Mon Amour et Ma Miséricorde et vous n'utilisez pas les occasions qui ont été
prévues à votre âme pour son perfectionnement. Vous interférez dans Mon Plan de
Salut et causez des dommages à votre âme qui susciteront un jour en vous un très
grand repentir et des auto-accusations, parce que les avantages que vous devriez et
pourriez exploiter sur la Terre, ne pourront jamais plus vous être offerts dans le
Royaume de l'au-delà. Vous avez fait quelque chose d’irrévocable, même si vous
réussissez à améliorer un peu l'état de votre âme en tendant maintenant vers le
Haut. Mais il existe un grand danger que l'âme se précipite, qu'elle se rebelle
comme elle l’a fait en terminant arbitrairement sa vie, et qu’elle reste dans cette
aversion. De telles âmes ont besoin d'une forte Aide, pour qu'elles n’aillent pas
se perdre pour des temps éternels, mais tout se passe seulement selon leur volonté.

Je les assiste vraiment toutes, même dans la plus grande misère, et celle-ci
diminuera vite si seulement l'homme pense à Moi, s’il M'invoque pour de l’Aide. Car
la misère est seulement un moyen pour faire tourner vos pensées vers Moi, pour que
maintenant vous puissiez enregistrer aussi un succès dans votre vie terrestre. La
misère ne surgit pas sur l'homme sans motif, mais parce que son âme est en danger
et elle doit en trouver la sortie. Et plus elle s'endommage toute seule, plus elle
se durcit contre Moi, pour à la fin défier Ma Volonté et rejeter sa vie que Mon
Amour et Ma Grâce lui ont offert pour son dernier salut. Parce que l'incorporation
comme homme est une Grâce pour l'âme, un Don de Mon Amour, c’est la dernière marche
vers le Haut qui lui est concédée d'entreprendre pour ensuite pouvoir être libre et
bienheureuse pour l'Éternité. L'âme est arrivée peu avant son but et donc elle est
responsable de ce qu’elle fait si elle ne tient pas compte de ce Don de Grâce, et
le rejette dans l’aveuglement de ses pensées.
Je connais chaque mouvement du cœur de l'homme, et Je juge vraiment en mode juste,
Je prends en compte la faiblesse de Mes créatures, mais elles ne sont pas sans
responsabilité et la libre volonté charge l'homme dès que celle-ci est orientée de
manière erronée et que donc il en a abusé. L'homme ne peut pas terminer sa misère
au moyen de son intervention, il doit la continuer, il ne se retrouvera pas soulagé
de sa misère et pour cela l'âme souffrira indiciblement dans le Royaume de l'audelà, jusqu'à ce qu’elle en devienne maitre comme elle aurait pu le faire sur la
Terre, jusqu'à ce qu’elle se réfugie dans Celui Qui Est le Seigneur sur les
souffrances et les misères, parce qu'Il est Victorieux sur le péché et sur la mort.
Amen

La Conduite, la Volonté ou la Concession de Dieu

B.D. 6006 from 20 juillet 1954, taken from Book No. 65
Combien de fois vous expérimentez Ma Conduite sans que vous la reconnaissiez, et
combien de fois vous pouvez faire un pas en avant parce que tout ce que vous
expérimentez sert à votre perfectionnement. Vous pouvez être convaincu que Je veux
favoriser seulement votre perfectionnement, car de Ma Part tout ce qui se produit
promeut le développement vers le Haut de votre âme. Si ce n'est pas pris en compte,
ce n'est alors pas du fait de Ma Volonté, mais de la vôtre, et vous-mêmes formez
votre destin ; vous-mêmes prenez des mesures vers le Haut ou bien pour votre
retombée dans l'abîme.
Mais tant que vous demeurez sur la Terre, vous êtes certain de Ma conduite, si
seulement vous voulez l'accepter avec bonne volonté, et même mieux Je vous suis,
sans être reconnu de vous, et Je Suis toujours prêt à assumer la Conduite, lorsque
vous vous égarez ou bien êtes indécis à croire. Je vous pousserai toujours sur la
voie juste, et cela sous la forme de vicissitudes qui, si vous êtes attentifs,
pourraient vous faire réfléchir. Rien ne se produit arbitrairement, et rien ne
pourrait être exécutable, si Je ne donnais pas Mon Assentiment. Donc, chaque
événement peut être considéré comme un Envoi de Ma Part, ou au minimum comme Ma
Concession, qui a toujours de nouveau pour but une marche plus haute. Bien que vous
vous occupiez peu de Moi, Je M’occupe de vous encore plus que vous, et ce que vous
ne faites pas de vous-mêmes, vous est pour ainsi dire apporté à travers des

vicissitudes qui doivent vous ébranler de votre état de sommeil, dans lequel vous a
fait arriver votre insouciance, ou bien vous êtes stimulés à tendre plus haut,
certes vous M'appartenez, mais vous êtes de toute façon tièdes et indifférents.
Vous ne devez pas rester dans le même état, vous devez tendre vers le Haut, à la
rencontre de la Lumière, et donc vous serez souvent poussés à travers des
influences de l'extérieur, pour que vous ne vous précipitiez pas trop dans le
terrestre, mais tourniez vos regards davantage vers le spirituel ; parce que votre
but est seulement en haut. Je veux guider vers le Haut vos voies, et d'en haut il
vous viendra visiblement de l'Aide qui vous rendra facile la remontée, d'en haut
vous sera tendue la Main que vous devez saisir et cette Main arrive vraiment dans
les abîmes les plus profonds. Mais sur la Terre Je vous courtise avec tout l'Amour,
Je ne faiblis pas jusqu'à la mort de votre corps pour vous apporter la Lumière de
la connaissance, et Je vous mets en garde toujours et continuellement à agir dans
l’amour qui est le seul à vous guider dans la Vérité la plus profonde et qui seul
vous donne la Force pour la remontée vers les Hauteurs lumineuses.
Amen

Le développement de l'âme vers le Haut

B.D. 6007 from 21 juillet 1954, taken from Book No. 65
Seulement avec l'emploi de toute votre force de volonté il sera possible
d’augmenter la constitution spirituelle de l'âme, parce que l'adversaire de Dieu se
donne du mal pour vous l'empêcher, mais votre volonté peut lui mettre des
barrières, si celle-ci est tournée vers Dieu. Tant que vous les hommes tendez
sérieusement vers Dieu, tant que Dieu Est et Reste votre But, alors votre volonté
est aussi tournée vers Dieu, et celle-ci met des barrières et défend l'accès à
l'adversaire. Alors l'âme marche aussi toujours vers le Haut, parce que là où est
tournée sa volonté, là aussi elle est attirée. Donc il y aura presque toujours
seulement une montée ou une descente, seulement rarement une âme s'arrêtera sur la
même marche, et cela est le cas lorsqu’elle est entièrement indifférente,
lorsqu’elle ne s’impose aucun but précis, même lorsqu’à travers son chemin de vie
elle repousse l'adversaire lorsqu’elle n'a pas un juste lien vers le Haut, parce
qu'elle ne croit pas, parce qu'elle tourne ses regards encore vers le monde, même
sans en être totalement esclave. Ces hommes sont maintenant influencés par les deux
forces, les Forces positives et celles négatives, parce que les deux veulent les
conquérir. Ainsi même les hommes indifférents arriveront un jour à une bifurcation
et ils ne sauront pas dans quelle direction ils doivent tourner, les voies vont en
haut et en bas, et l'âme devra se décider. La volonté devient active et ce sera
bien, si cette heure de la décision arrive à temps, si à l'homme il reste encore
assez de temps pour qu’il puisse parcourir encore de longs laps de temps pour
pouvoir atteindre le but avant la fin de sa vie. Ce sera bien, si la bifurcation
n’est pas atteinte seulement à la fin, bien que même alors une juste décision
signifie encore un atout pour l'âme, mais elle ne peut procurer aucun grand degré
de maturité pour l'heure de la mort. L'âme doit constamment monter en haut, parce
que la voie vers le perfectionnement est longue. Et chaque heure perdue est une
perte pour l'âme, qu’il est difficile de récupérer dans le Règne de l'au-delà, et
qui n'est d'aucune part aussi facile de compenser que sur la Terre avec la juste
orientation de la volonté, et une juste prédisposition envers Dieu, parce qu'alors

Dieu attire
pour monter
Lequel tend
devenir Son

l'âme immanquablement en haut, alors Lui-Même donne à l'âme la Force
en haut et elle atteint sûrement le but, l'unification avec Celui vers
sa volonté, avec le Créateur et Père de l'Éternité, puisqu'elle peut
fils seulement tant qu’elle vit sur la Terre.

Amen

Dieu donne sans limites

B.D. 6008 from 26 juillet 1954, taken from Book No. 65
Je peux vous offrir seulement peu si vous désirez peu, mais Mes apports de Grâce
sont illimités si vous les désirez et si vous vous ouvrez lorsque Mon Amour
voudrait vous irradier, parce que vous serez pourvus selon votre volonté. Donc
examinez sérieusement où sont tournés vos sentiments ; examinez-les, et s'ils sont
encore tournés vers le monde, travaillez sur vous mentalement et à travers
l'action, c'est-à-dire réfléchissez sur ce qui est précieux pour votre âme, et
ensuite surmontez votre soif et vos désirs pour les biens du monde. Je Suis
toujours prêt à donner, mais vous n'êtes pas toujours prêt à recevoir, et par
conséquent, vous vous privez vous-mêmes des Biens que Mon Amour tient prêts pour
vous. Mais cette perte vous pouvez la comprendre en général seulement lorsqu’un
jour vous souffrirez de pauvreté spirituelle, lorsque vous reconnaîtrez la course à
vide de votre vie. Pendant la vie terrestre cependant il vous arrive constamment
des Avertissements et des mises en garde, vous pouvez atteindre avec facilité une
richesse spirituelle, même au milieu du monde, parce que, tant qu’existe le monde
matériel, tant que vous marchez à travers ce monde matériel, le Règne spirituel et
ses habitants se trouvent près de vous, et ils vous offrent aussi des trésors
spirituels, que vous devez seulement saisir. Vous devriez seulement vouloir, et le
Règne spirituel s'entrouvrirait pour vous, le sens pour le matériel deviendra
toujours plus faible, et à la fin vous mépriseriez ce qui initialement vous
semblait désirable. Vous-mêmes devez vouloir, votre volonté ne peut pas être guidée
dans telle ou telle direction, vous devez choisir entièrement librement et sans
contrainte ce qui sert à votre âme. Alors vous recevrez en plénitude et tout sera
pour votre satisfaction, et vous trouverez la paix intérieure, vous reconnaîtrez la
profonde Sagesse et l’Amour, vous renoncerez toujours davantage au monde et
aspirerez toujours davantage aux Biens spirituels. Votre voie terrestre vous
semblera toujours plus facilement praticable, parce que votre âme sera fortifiée
avec l'acceptation des Grâces que maintenant vous pouvez recevoir sans limites,
parce que Suis toujours prêt à donner, et ce qu’un fils terrestre demande pour
mûrir spirituellement est donné et il n'entrera jamais dans le Règne spirituel
pauvre et vide, et ses trésors seront vraiment impérissables.
Amen

Reconnaître Dieu - la foi dans la liaison avec Lui

B.D. 6009 from 27 juillet 1954, taken from Book No. 65
J’exige seulement peu de vous, seulement que vous Me reconnaissiez ! Parce que si
vous le faites par conviction intime, il ne vous sera alors pas difficile d’entrer
dans Ma Volonté. Vous vous subordonnerez volontiers à Ma Volonté, parce qu'en Me
reconnaissant vous renoncez à votre résistance d'autrefois, parce que Me
reconnaître signifie déjà se tourner vers Moi, en bref, vous apprenez alors à
M’aimer. Je veux Être reconnu de vous, et donc Je Me révélerai toujours à chaque
homme d’une manière différente, mais à tous durant votre vie terrestre il est fait
remarquer un Pouvoir supérieur. Tous pourront reconnaître une Puissance déterminée
dans leur expérience, dans leur destin, mais chaque individu cherchera à expliquer
cette Puissance selon sa volonté, comme une action due au hasard sans aucune
connexion avec l'homme. Il ne Me reconnaît alors pas comme Je veux Être reconnu. Ou
bien même comme une Entité qui le guide avec Sagesse, voilà comment Je veux Être
reconnu. Je veux seulement que vous croyiez dans une liaison de vous à Moi, que
vous vous sentiez comme les créatures d'un Créateur, avec Lequel vous êtes
indissolublement unis. Tant que vous vous croyez totalement isolés dans le Cosmos,
vous êtes isolés de Moi. Parce que vous établissez justement la liaison avec Moi à
travers la reconnaissance de Moi-Même, avec Lequel vous cherchez maintenant à vous
unir. Qu'autrefois vous n'avez pas voulu Me reconnaitre, bien que vous vous rendiez
contre de votre origine en Moi, cela a été la raison de votre chute dans l'abîme,
dans l'absence de connaissance, donc dans les ténèbres. Mais vous entrez
immanquablement de nouveau dans la Lumière dès l'instant où vous Me reconnaissez,
dès l'instant ou votre volonté établit le lien avec Moi, lorsque vos pensées
flottent vers un Être pour vous indéniable, Lequel est au-dessus de vous, Lequel
vous tient dans Son Pouvoir et auquel vous devez votre vie. La foi dans cet Être
changera immanquablement votre volonté, parce qu'il est impossible de croire en Moi
et de Me résister encore, autrement la foi ne serait pas vivante et une foi morte
ne peut pas être appelée foi. Tant que vous Me résistez encore et menez un chemin
de vie coupable, sans scrupules de conscience, en étant soumis à Mon adversaire,
vous ne croyez pas en Moi. Mais si dans l'homme il y a la moindre peur pour une
responsabilité, alors il considère comme possible l'Existence d'un Dieu, mais pour
une foi vivante, pour une conviction intérieure, le chemin est encore très long. Je
veux seulement que vous Me reconnaissiez, qu'intérieurement vous soyez convaincus
d'être uni avec la Force qui vous a appelé à la vie. Je veux que vous croyiez en
Moi. Alors toutes Mes Révélations seront pour vous une Bénédiction, alors vite vous
expérimenterez avec évidence Mon Amour et Ma Grâce, et maintenant vous apprendrez à
M’aimer, et alors l’unification avec Moi, le premier et dernier but de votre vie
terrestre vous est certaine, parce que vous tendez vers Celui que vous aimez, et si
vous tendez vers Moi, votre Dieu et Père, vous atteindrez aussi certainement votre
but.
Amen

L'Église du Christ (III)

B.D. 6010 from 28 juillet 1954, taken from Book No. 65
La Communauté de Jésus Christ est faite de tous les croyants qui voient en Jésus
Christ leur Rédempteur, qui croient en Lui en tant que Fils de Dieu Qui est
descendu sur la Terre pour porter en tant qu’Homme le Sacrifice d'Expiation pour
l'humanité entière, et pour cette raison les hommes veulent Le suivre. Sous
l'«Église du Christ» que Lui-Même a fondée sur la Terre, on entend tous ceux qui
croient profondément, tous ceux qui tendent sérieusement à être chrétien de fait,
tous ceux qui ne sont pas seulement des chrétiens de forme, tous ceux qui se
trouvent dans une foi vivante, et qui se mettent consciemment sous la Croix du
Christ. Jésus Christ doit être reconnu des membres de Son Église, et cette
reconnaissance génère le devoir de vivre selon Sa Doctrine, donc de mener
consciemment une vie d'amour comme Lui-Même en a vécu une à titre d'exemple pour
les hommes. Il a invité à cela avec Son Appel : «Suivez-Moi», et celui qui suit cet
Appel et Le reconnaît, appartient aussi à la Communauté qui est indiquée comme
«l'Église du Christ». Cette Église est invisible, cependant elle peut être
représentée dans chaque confession et y être représentée, parce que partout il y a
des hommes qui croient avec un intime amour en Jésus Christ, qui s'emploient aussi
dans l’amour pour leur prochain, qui peuvent être appelés des vrais chrétiens,
parce qu'à travers leur chemin de vie ils montrent leur appartenance à Celui Qui a
couronné Son Action d'Amour sur la Terre avec Sa mort sur la Croix. Cette
Communauté où vivent de vrais chrétiens existe donc partout, parce que tous ceux-ci
appartiennent à l'Église du Christ, et là où seulement deux ou trois tels chrétiens
se rencontrent en Son Nom Il est Lui-Même entre eux et les comble avec Son Esprit.
Donc les pensées et les paroles de ces hommes seront justes, et sont même à évaluer
plus haut que la Parole d'un prédicateur, qui n'est pas encore un vivant
représentant de la Doctrine divine d'Amour, et dont les paroles n’expriment pas
encore la vie intérieure, l'esprit, la marque des membres de l'Église de Christ. Et
cet esprit se manifestera toujours de sorte que la Parole soit prêchée et
interprétée en mode simple et clair, ce qui peut se produire même dans l'enceinte
la plus petite, de la manière la plus naturelle, même dans une simple conversation,
partout où des membres de l'Église de Christ sont ensembles. Parce que rien
d'extérieur ne confirme cette appartenance, mais uniquement l'esprit d'amour de
l’individu, qui pousse vers Jésus Christ, dans une foi vivante en Lui comme Fils de
Dieu et Rédempteur du monde, dans l'enveloppe duquel Dieu Lui-Même S’Est incorporé,
pour sauver les hommes du péché et de la mort.
Amen

La volonté de refus – Tenir pure la Parole de Dieu

B.D. 6011 from 29 juillet 1954, taken from Book No. 65
Tournez vos yeux vers Moi, et Ma Lumière vous frappera et vous verrez ce qui sans
Moi reste dans le noir. Laissez-vous instruire par Moi, lorsque vous désirez
l'éclaircissement, soumettez-Moi tous vos doutes et vos questions, et ne passez
plus ignorant à travers la vie terrestre, parce que Je laisse briller le Soleil de
l'Esprit dans des régions auparavant obscures, votre amour pour Moi vous garantit
aussi Mon Amour, et si maintenant Je vous donne quelque chose, cela montre aussi

Mon Amour. Donc, même Mon Don doit être précieux. C’est donc l'Amour qui Me pousse
à la distribution de Dons précieux. Mais pouvez-vous juger la valeur d'un Don, ou
bien pouvez-vous juger du degré d'amour d'un homme ? Cela est possible seulement
par Moi, parce que Je peux regarder dans le cœur de l'homme. Mais vous-mêmes vous
pouvez estimer la valeur d'un Don de Grâce, lorsque vous évaluez quel effet a un
Don de Grâce sur l'âme de l'homme, parce que ce que Je lui offre dans l’Amour, doit
allumer l'amour, lorsque cela est accueilli volontairement. Donc, vous devez aussi
avoir la sérieuse volonté de recevoir quelque chose, parce que chaque volonté de
refus suspend aussi l'effet de la chose offerte. Mais celui qui veut recevoir et ne
trouve aucune satisfaction intérieure dans le don spirituel qui lui est offert,
alors il peut aussi tranquillement le refuser comme ne provenant pas de Moi. Celui
qui veut recevoir, et qui vient lui-même à Moi, peut être certain que Je ne le
laisse pas aller les mains vides, parce que Moi-même Je les remplis avec des Dons
de Grâce, avec des trésors spirituels, il peut être certain qu'il n'aura pas à
languir, parce que son âme sera parfaitement rassasiée. Mais sur la Terre J’ai
besoin de dispensateurs de Ma Doctrine, d'hommes qui parlent au prochain sur Mon
Ordre, à Ma Place ; J’ai besoin d’enseignants qui donnent à ceux qui ne viennent
pas à Moi d’eux-mêmes, et Je pourvois ceux-ci avec un patrimoine spirituel
inhabituel qu’ils doivent distribuer, et vu qu’ils parlent à Ma Place, ils
reçoivent aussi l'instruction qui les rend aptes pour la fonction d'enseignement,
ils reçoivent de Moi-Même le patrimoine spirituel, ils ne peuvent donc pas
distribuer autre chose que des Dons divins, qui peuvent même toujours être reconnus
comme des Enseignements divins par ceux qui sont de bonne volonté. Et ces
enseignants chercheront toujours à conserver pure la Parole qui leur arrive d'en
haut. Ils refuseront de mélanger Ma Parole avec un autre patrimoine spirituel, ils
se conformeront sévèrement à cette Parole et ils ne voudront faire aucun compromis,
parce qu'ils se rendent compte de la responsabilité de leur fonction. Et cela est
nécessaire pour tenir pure Ma Doctrine qui peut expérimenter trop facilement un
changement, si des représentants forts dans la volonté ne la protègent pas. Il ne
serait jamais possible de guider aux hommes Ma pure Parole, si pour cela ils ne se
trouvaient pas des hommes aptes qui maintenant présentent le patrimoine spirituel
qui leur est transmis comme unique Vérité et le font passer avant tout autre. Je
bénirai leur soin et leur volonté de Me servir, et Moi-même Je protégerai Ma Parole
pour qu'elle soit offerte aux hommes aussi pure et non falsifiée qu’elle est
procédée de Moi-Même.
Amen

Prière dans le silence – Me confesser devant le monde

B.D. 6012 from 30 juillet 1954, taken from Book No. 65
Ceux qui tournent leur prière vers Moi, doivent le faire en esprit et en vérité. Ce
qui vient du plus profond du cœur, seul cela Me satisfait, et atteint Mon Oreille.
Je regarde donc seulement dans le cœur de l'homme et Je ne M'occupe pas des Paroles
que prononcent la bouche, lorsque le cœur n’y participe pas. Si maintenant vous
êtes en mesure de vous exclure totalement du monde pour tenir avec Moi un intime
dialogue, alors vous Me louez déjà sans Paroles avec votre volonté d'entrer en
contact avec Moi. Alors c’est une prière muette, que vous Me tournez en pensées,
une vraie adoration qui fait gagner à votre âme une riche bénédiction, parce que la

liaison avec Moi vous permet d'arriver en possession de la Force et de la Grâce, ce
que l'âme perçoit comme une Aide pour mûrir. Cette intime manière de prier est la
juste prière qui Me satisfait, parce qu'alors vous êtes venus près de Moi de vousmêmes, si près que la Force de Mon Amour peut vous toucher, que Je vous attire
toujours plus intimement à Moi. Si vous voulez parler avec Moi, alors le langage de
la bouche est vraiment superflu, parce que celui-ci peut facilement cacher quelque
chose ou vouloir tromper ce que Je reconnais sûrement, mais qui n'est pas forcément
évident au prochain qui se laisse facilement éblouir et maintenant à son tour il
emploie la même forme de prière. Allez dans votre chambrette lorsque vous voulez
prier. Retirez-vous dans le silence complet, là vous Me trouverez beaucoup plus
facilement et pourrez M’aborder comme un fils aborde son Père. Et vous pourrez tout
Me dire sans crainte et dans la confiance filiale. Vous trouverez Écoute à vos
demandes, parce que vos prières arrivent alors à Mon Oreille. Parce que cela Je
vous l'ai assuré : «Venez à Moi, vous qui êtes fatigués et chargés, Je vous
revigorerai.» Donc à celui qui vient à Moi, Je confirme aussi Ma Promesse et en
outre celui-ci s'approche plus confiant de Moi, plus intimement il s’unit à Moi et
se confie à Moi dans un dialogue silencieux. Le langage de la bouche doit vous
servir pour la prière entre vous. Mais Je n'ai pas besoin de Paroles, parce que Je
sais tout. Je vois dans vos cœurs et Je lis dans vos pensées, et donc vous ne
pouvez pas Me duper aussi belles que soient vos paroles, de même ne vous servez pas
de mots si vous voulez Me louer et Me glorifier, parce qu'un remerciement
silencieux, un humble appel à Moi, une vie selon Ma Volonté, une foi en Moi devenue
vivante à travers l'amour, Me réjouit vraiment et inclut Mon éloge et Ma gloire.
Mais vous devez Me confesser avec la bouche dans vos rapports avec votre prochain.
Lorsqu’il s'agit de votre prédisposition d'esprit envers la foi, vous devez
témoigner librement et ouvertement pour Moi et ne pas craindre les conséquences de
votre prise de position courageuse, parce que cette reconnaissance doit être à
nouveau un éperon pour votre prochain qui est encore faible dans la foi. Et c’est
en même temps une preuve que vous êtes dans la Vérité, que vous ne voulez pas
montrer à l'extérieur une apparence qui ne coïncide pas avec votre pensée
intérieure, avec votre conviction. Vous devez toujours être sincère et mettre Moi
et Mon Nom au-dessus de tout lorsque cette prise de position vous est demandée.
Mais ce que vous avez à Me dire à Moi-Même, vous pouvez Me le soumettre en silence
et dans le secret, parce que Je veux entendre la voix du cœur, et pas seulement des
mots que la bouche prononce, lorsque le cœur ne participe pas. Et de telles prières
ont une force immense lorsqu’elles retentissent unies à Moi, lorsque les hommes se
rencontrent pour Me supplier pour un besoin déterminé, lorsque du plus profond de
leur cœur ils demandent la même chose et M’envoient la même prière, même si elle
est seulement brève. Je l'écouterai et l’exaucerai, lorsqu’ils Me prient en esprit
et en vérité.
Amen

Différents Dons de l'Esprit

B.D. 6013a from 31 juillet 1954, taken from Book No. 65
L'Esprit de Dieu se manifeste de manière multiple, parce que selon la faculté de
l'homme et selon la maturité spirituelle Il peut agir dans l'homme, de même la
manière d'être détermine quel Don de l'Esprit lui sera donné. Recevoir un Don de

l'Esprit suppose toujours la formation dans l'amour, donc un changement de l'être
dans la libre volonté. L'Esprit de Dieu peut seulement s’écouler dans un vase qui
est apte pour l'accueil, dans un vase qui a été préparé ainsi par des actes d'amour
désintéressé pour recevoir le Rayon de l'Amour divin. Il ne peut pas être attendu
un Don de l'Esprit d'un homme qui n'a pas encore exécuté cette transformation dans
l'amour. Par conséquent les Dons de l'Esprit sont toujours seulement l'effet d'un
mode de vie dans l’amour, mais jamais de Dons accordés arbitrairement. Donc on doit
«aspirer» à de tels Dons, ce qui peut être fait certes par chacun, mais cela est
fait seulement rarement. Mais maintenant la manière dont l'Esprit de Dieu devient
efficace, correspond à la tâche qui a été imposée dans la vie terrestre à un homme
recouvert par l'Esprit de Dieu, que la Sagesse de Dieu a bien reconnu comme porteur
de bénédiction pour l'humanité, ce qui suppose cependant la libre volonté de
l'homme. Dieu sait vraiment celui qui veut Le servir et comment celui-ci est formé,
et donc Il met l'homme à la place où il peut être actif de la manière la plus
efficace. Les hommes dans le temps de la fin doivent être secoués, parce qu’ils
s'affadissent complètement dans leurs pensées et donc ils doivent être
impressionnés extraordinairement pour être dérangés dans leur calme. Mais même des
phénomènes insolites ont leur explication naturelle ; ce qui à l’un semble naturel,
à l'autre est insaisissable, parce qu'il est spirituellement aveugle. À ces
«aveugles en esprit» il est mis face à lui un «voyant», un homme qui est en mesure
de se libérer de son lien terrestre et d’être transporté dans le Règne spirituel et
de ce Règne spirituel il revient sur la Terre avec un Don qui ne peut pas être
conquis d’une manière terrestre. Il travaillera avec des forces qui lui rendent
possible ce qui apparaît impossible, par la Parole il guérira des malades ou bien
sera en mesure de regarder en clairvoyance dans le futur, il possédera la Sagesse
la plus profonde et il pourra même la communiquer au prochain, ou bien il lui sera
évident ce qui à d’autres hommes reste voilé. Il pourra parler en langues
étrangères, l’Action de l'Esprit divin se manifestera visiblement, mais seulement
lorsqu’il s’agit de conquérir les âmes des hommes pour le Règne de Dieu, parce que
l'Esprit de Dieu agit seulement spirituellement sur les hommes, mais jamais pour
promouvoir des intérêts terrestres. Donc le possesseur d'un Don spirituel sera
toujours un ouvrier dans la Vigne du Seigneur. Avec ce Don il sera un représentant
de Dieu sur la Terre, qui veut édifier et agrandir Son Règne et s'est imposé cela
comme tâche de sa vie. Seulement par ces domestiques de Dieu de bonne volonté
s'exprimera Son Esprit, cela sera reconnaissable par le prochain, bien que chaque
homme puisse être rempli de Son Esprit et donc aussi reconnaitre clairement et
limpidement et être capable de donner sa connaissance au prochain. Mais ils peuvent
toujours seulement être pourvus selon leur volonté et la condition pour recevoir un
Don spirituel évident est de vouloir travailler pour Dieu et Son Règne, parce que
Dieu veut Se révéler à travers des hommes à l'humanité entière. Dieu veut être
reconnu dans Son Action, et donc il doit trouver un homme comme médiateur tant que
Dieu Lui-Même ne peut pas venir à la rencontre des hommes, tant que l’incrédulité
et la cécité spirituelle ne L'excluent pas totalement. Et ainsi il en résulte que
Dieu Lui-Même se révèle par Son Esprit, qu'Il S’exprime à travers un homme
lorsqu’il s’agit de guider les hommes à la foi, de leur donner la Lumière, de leur
ouvrir les yeux pour la Lumière qui brille d'en haut vers le bas sur les hommes,
lorsqu’il s’agit de présenter aux hommes le but de leur vie terrestre et d'éclairer
ce but. Tous les Dons de l'Esprit ont seulement pour unique but d'agir sur les âmes
des hommes dans le sens divin. Alors ils font jaillir dans l’homme des Forces qui
témoignent visiblement d’un Flux divin, de l’influx d'une Force qui a son Origine
en Dieu, la Force de l'Esprit divin.
Amen

Parler en langues – Mise en garde contre les faux esprits

B.D. 6013b from 1 août 1954, taken from Book No. 65
Et alors l'homme accomplira des choses qui ne semblent pas naturelles au prochain,
qui dépassent de loin la faculté naturelle d'un homme, il saura des choses qui
autrement sont cachées aux hommes, il pourra éclaircir au prochain des choses d’une
manière convaincue et compréhensible, qu’un homme, avec seulement son entendement,
ne peut pas sonder, il pourra entrer dans des régions qui sont inaccessibles pour
le prochain. Il aura la force pour guérir les malades, il opèrera des Miracles ou
bien sera aussi en mesure de regarder avec clairvoyance dans le futur, en lui se
manifestera des facultés qu’il n'a jamais développé en lui, il parlera en langues
étrangères et pourra même les comprendre lorsque cela est nécessaire et sert au
développement animique du prochain. Il sera influencé de toute façon par la Force
divine, mais auparavant il doit posséder presque toujours un de ces Dons de
l'Esprit, parce que pour chaque Don de l'Esprit les conditions sont différentes,
rarement on trouve dans un homme toutes ces conditions. Chacun de ces Dons de
l'Esprit doit cependant s'acquitter de son but, chacun doit avoir une utilité. Le
Don de la guérison des malades contribuera de manière indiscutable outre la
guérison corporelle à la guérison de l'âme, parce que les hommes apprennent à
croire à la Force de l'Esprit qui est poussée à se manifester à travers soit la
forte foi du guérisseur comme aussi des malades. En outre même les prévisions des
évènements futurs peuvent inciter les hommes au changement de leur mode de vie, au
repentir et au retour, parce que ces prévisions concernent toujours seulement les
effets terrestres du bas état spirituel. L'annonce de la Vérité par l'Esprit divin
contribue aussi à réveiller à la foi et à un changement de mode de vie et donc elle
doit être toujours considérée seulement comme un facteur spirituel de la plus
grande importance. Seulement ce qui contribue à atteindre des succès spirituels
peut être considéré comme Action de l'Esprit, parce que ce qui procède de Dieu ne
peut pas être autrement que lumineux, il doit apporter la Lumière et découvrir ce
qui n'est pas clair, il ne peut pas émaner une obscurité encore plus profonde que
ce qui est déjà parmi l'humanité. Mais l'Esprit de Dieu peut aussi influer sur un
homme pour enlever l'état d'obscurité, pour allumer une lumière dans le cœur de
l'homme, pour libérer l’âme de ses enveloppes pour que l'âme exulte et se réjouisse
et pense en louant son Dieu et Père à Celui Qui lui offre l'éclairage. Cette
influence est plus pour l'âme que pour l'entendement de l'homme, donc ce Don de
l'Esprit n'est pas nécessairement reconnaissable aux hommes, mais parfois il touche
extérieurement l'homme si fortement qu'il cherche à communiquer avec des Paroles
incompréhensibles, c’est un processus que les hommes désignent avec «parler en
langues», qui concerne cependant toujours seulement l'homme lui-même, c’est un Don
de l'Esprit que presque chaque réveillé a en propre, cependant il est aussi fort
seulement dans des cas très rares, de sorte que l'homme puisse remarquer un
changement. Parce que chaque homme dont l’esprit est réveillé, se sent touché dans
son âme de sorte qu’il s'élève en louant et en remerciant Dieu, auquel il se dédie,
et il trouve la paix et la béatitude intérieure. Alors il parle mentalement avec
Dieu, il parle sans interruption avec Dieu sans Paroles. Et vous tous devez aspirer
pour vous-même à ce Don de l'Esprit, pour pouvoir ensuite soutenir Dieu et de Son
Règne dans vos rapports avec le prochain, pour ensuite exécuter le travail de
Libération en tant que Son collaborateur, qui est bénit. Mais il doit prendre garde
au faux esprit, parce que celui-ci se fait remarquer partout où il peut s'insinuer,
où prédomine encore dans les âmes l'orgueil, l'auto-complaisance, le besoin de
reconnaissance, qui ensuite donne la possibilité à cet esprit de se manifester
d’une manière qui apparaît non naturelle, mais au lieu de laisser derrière lui
seulement la Lumière, il laisse la confusion et l’inquiétude au travers de
situations qui agissent sur le prochain d’une manière répugnante et rencontrent

joie et assentiment seulement chez ceux qui appartiennent à cet esprit. Donc ne
croyez pas à chaque esprit, et examinez-les en observant la lueur de la Lumière,
avec quelle insistance elle brille, parce que Dieu Est Lumière, ce qui procède de
Dieu est Lumière, et ainsi les Dons divins de l'Esprit doivent absolument laisser
derrière d’eux une Lumière rayonnante, autrement ce sont des œuvres d’éblouissement
de Satan avec lesquelles, particulièrement dans le temps de la fin, il veut éblouir
les yeux des hommes aussi bien que leur âme, pour qu'ils tombent dans l'obscurité
encore plus grande et soient incapables de reconnaître la vraie Lumière.
Amen

Entrer sur le lieu de l'exécution - le Chemin vers la Croix

B.D. 6014 from 2 août 1954, taken from Book No. 65
Venez tous au lieu de l'exécution, et mettez-vous sous Ma Croix, pour que votre âme
puisse être lavée par Mon Sang. Vous-mêmes devez venir à Moi, parce que seulement
sous la Croix vous trouvez le Pardon de vos péchés, seulement de la Croix Je peux
vous acquitter mais pour cela vous devez porter à la Croix tous vos péchés et les
mettre ensemble avec le Poids que J’ai pris sur Mes Epaules pour vous dégrever,
pour expier la grande injustice que vous avez commis. Je vous suis pour vous
appeler, mais Je vous appelle toujours seulement de venir à la Croix, où J’ai
accompli pour vous l'Œuvre de Libération. Et donc vous tous devez venir sur le lieu
de l'exécution, en confessant votre faute devant Moi, en tenant jugement avec vousmême et maintenant en vous livrant à Moi confiants et croyants la faute que
maintenant vous reconnaissez pour que Je la porte pour vous. Vous devez vous
reconnaître pécheur et vous confesser comme pécheur devant Moi, vous ne devez pas
croire avec un esprit arrogant ne pas avoir commis de péchés, parce que vous êtes
tous pécheurs, parce que dans votre corps il habite une âme pècheresse qui porte le
vêtement terrestre parce qu'autrefois elle est devenue impie dans ses rapports avec
Moi. La preuve de votre faute est que vous demeurez sur la Terre, autrement vous
habiteriez comme des êtres spirituels bienheureux dans les sphères spirituelles
lumineuses et seriez éternellement bienheureux de Ma Présence. Mais auparavant vous
devez de nouveau conquérir dans la vie terrestre le droit d’être en Ma Présence,
vous devez vouloir revenir à Moi, duquel autrefois vous vous êtes librement
séparés. Et cette libre séparation était votre péché, pour lequel l'Homme Jésus est
mort spécialement. Vous ne savez pas votre grand péché, malgré cela vous savez que
vous êtes encore nécessiteux; vous êtes imparfait et pour cela il doit y avoir une
raison, parce que de Moi, votre Créateur de l'Éternité, il ne peut procéder que
seulement du parfait. Et ainsi vous reconnaissez aussi ensuite que vous êtes
chargés d'une faute, et cette connaissance doit vous faire vous réfugier dans Celui
qui est mort pour vous sur la Croix, et vous devez vous approcher de Lui dans
l'humilité et Le prier de vous libérer de toute faute. La Croix peut être et sera
aussi votre Libération, si vous allez vous insérer dans le groupe de ceux qui ont
été libérés par le Sang de Jésus-Christ. Même pour ce chemin vers la Croix, Je vous
adresse Mon Appel : «Venez tous à Moi vous qui êtes fatigués et chargés ....» Là où
Je Suis, là vous trouverez la Libération, la Liberté et la Fraîcheur, parce que
J’ai porté pour vous tous vos poids. À cela vous devez croire, et si maintenant
vous Me reconnaissez, si vous croyez dans la Mission de l'Homme Jésus, dans Lequel
J’étais présent, et dont l'Enveloppe M’a caché Moi-Même, vous prendrez de vous-

mêmes le chemin vers la Croix. Vous élèverez vers Moi votre cœur et vos mains et
vous Me demanderez Pardon pour vos péchés, vous voudrez participer aux Grâces qu’en
tant qu’Homme J’ai conquises pour vous, et vous trouverez vraiment la Libération à
travers Mon Sang, la Libération du péché et de la mort.
Amen

Tout sert pour le perfectionnement

B.D. 6015 from 4 août 1954, taken from Book No. 65
Tout ce que vous rencontrez dans la vie, vous sert pour le perfectionnement
spirituel, mais il dépend de vous-mêmes, si vous vous servez de tout ce que vous
rencontrez. La juste prédisposition pour tous les événements dans et autour de vous
promeut votre développement, par contre une fausse prédisposition l'empêche. Mais
la juste prédisposition est que vous cherchiez le lien avec votre Père de
l'Éternité ou bien que vous le consolidiez si vous l'avez déjà trouvé. Alors tout
est pour votre bénédiction, même la souffrance la plus lourde. Le développement
spirituel vers le Haut peut toujours être possible pour vous seulement en vous
dépassant, en luttant, ou bien en s'adaptant résigné lorsqu’il n'est pas possible
de vous dépasser. Et pour ceci il doit toujours être demandé Ma Force, parce que
tout seul vous n'êtes pas assez fort, or la demande de Ma Force suppose la liaison
avec Moi, et elle vous assure aussi un progrès spirituel. Je M’efforce vraiment
toujours de vous attirer à Moi, de faire tourner vos pensées vers Moi. Et si vous
ne le faites pas de vous-mêmes, bien que vous soyez poussés par votre cœur à Me
chercher, alors Je dois agir sur vous de sorte que la misère vous stimule à venir
vers Moi, ou bien aussi, lorsque vous êtes déjà devenus Miens volontairement, Je
veux être saisi toujours plus intimement par vous, et pour cela des misères
viennent sur vous, de sorte que vous vous attachiez toujours davantage à Moi. La
liaison avec Moi est garantie du fait de la spiritualisation toujours croissante de
votre âme, parce que là où Je Suis, tout le reste est exclu. Là où Ma Présence est
désirée, là il n’y a plus de place pour le désir terrestre. Et Je veux obtenir
seulement cela, lorsque Je concède que vous-mêmes vous vous sentiez faibles et sans
force. Le Donateur de Force est toujours prêt pour vous, mais Ma Force peut
s’écouler seulement lorsqu’elle trouve un vase ouvert que votre volonté elle-même
doit ouvrir. Vous ne devez alors pas vous faire effrayer par la misère terrestre,
parce que vous-mêmes pouvez l'éliminer avec Ma Force qui est à votre disposition en
surabondance. Soumettez-vous à votre destin et sachez que sur tout Je Suis Celui
Qui peut modifier tout en un instant. Et ce qui vous opprime encore aujourd'hui,
peut être déjà demain une joie pour vous, lorsque vous vous confiez à Moi, lorsque
vous vous reliez à Moi dans la prière car avec cela le but spirituel de toute
misère est maintenant atteint, car vous avez fait un pas pour venir plus près de
Moi Qui veux être désiré de tous Mes fils, afin que Ma Force d'Amour puissent les
irradier, et qu'ils marchent en sécurité vers le Haut.
Amen

L'état de sommeil - Lumière et Vie

B.D. 6016 from 5 août 1954, taken from Book No. 65
Les hommes sur la Terre marchent comme dans un état de sommeil en restant
indifférent dans le calme et l'inactivité, or cela signifie le plus grand
désavantage pour l’âme. À eux il a été donné le temps de leur chemin terrestre pour
atteindre le but, et celui-ci est accessible si seulement ils pensaient au fait
qu'à eux il a été imposé une tâche et que maintenant ils doivent vivre consciemment
cette vie terrestre. Seulement peu le font, mais la majorité se laisse pousser et
se précipite dans le tourbillon du monde, c'est-à-dire que leur âme ne reçoit
aucune poussée vers le Haut, elle reste dans l'état de sommeil qui se changera dans
un état de mort lorsque sera terminée le temps de la vie terrestre. Uniquement la
Vie est désirable ! Mais aucun homme ne pense qu'il se change en état de mort
auquel il pourrait certes échapper. Chaque homme aime la vie et malgré cela il n’y
tend pas, et c’est sa faute, sa volonté, lorsque son âme se précipite dans la nuit
de la mort. Il agit privé de scrupules vis-à-vis de son âme, parce qu'il ne
réfléchit pas que vraiment son âme est son «Je» et que cette âme ne peut jamais
disparaitre. Il ne le croit pas, bien qu’il lui en soit donné l'éclaircissement,
bien qu’il ne soit pas laissé entièrement sans connaissance sur ce fait. Il ne peut
pas être forcé à la foi, et son indifférence empêche que la Lumière pénètre en lui.
Il passe avec des yeux fermés à travers cette vie terrestre, et lorsqu’il les
ouvre, il regarde seulement des choses qui sont désirables pour son corps, mais il
ne laisse pénétrer aucun rayon de Lumière jusqu'à son âme. Celle-ci reste dans le
noir de la nuit, dans l’état de sommeil, et à la fin il trouve la mort. Combien de
manière lumineuse pourrait se former votre vie terrestre si la vie terrestre ne
vous suffisait pas, si vous désiriez donner à un regard dans le Règne spirituel, si
vous désiriez l’éclaircissement sur votre destination et sur votre tâche terrestre.
Vous ne resteriez jamais dans le noir, la Lumière d’en haut vous rendrait heureux
et elle vous comblerait avec le désir de vous conquérir la Vie éternelle. Vous vous
réveilleriez et iriez au travail énergiquement pour libérer l'âme de son enveloppe,
vous vous libéreriez aussi de l'obscurité et de la faiblesse, vous entreriez dans
la Lumière et dans la Vie et vous ne désireriez jamais plus revenir dans l’état
précédent, lorsque vous marchiez sur la Terre aveugles et faibles. Vous désireriez
et recevriez la Vie. Mais la Lumière et la Vie peuvent vous être offerts seulement
si vous y aspirez sérieusement. Mais tant que vous restez indifférents dans les
rapports avec votre «Je», tant que vous cherchez seulement votre bien-être corporel
et que vous ne pensez pas à votre âme, vous restez dans la nuit, et l'obscurité
sera votre sort après votre décès, parce que vous n'avez pas utilisé la vie
terrestre qui vous avait été donnée pour remonter de la nuit dans la Lumière.
Amen

La Miséricorde

B.D. 6017 from 6 août 1954, taken from Book No. 65
Vous demandez la Miséricorde et donc vous devez la faire arriver aussi à ceux qui
vous la demandent. Rappelez-vous cependant que vous êtes tous pécheurs et que Ma
Grâce et Ma Miséricorde vous préserve du sort d'aller vous perdre dans l’éternité.
Rappelez-vous que Ma mort sur la Croix était une Œuvre de Miséricorde de la plus
grande dimension, parce que votre misère qui a entraîné vraiment votre faute
M’attendrissait. Votre faiblesse et votre obscurité M’attendrissait, bien qu’elles
fussent la juste conséquence de vos péchés. Mon Amour pour vous était plus grand
que Ma Justice, Mon Amour a fait quelque chose et Ma profonde Compassion a assumé
votre faute du péché et en a effectué l'Expiation. Ainsi même vous devez exercer la
Miséricorde, ainsi même vous devez regarder au-delà de la faute du prochain et voir
seulement la grande misère dans laquelle il est arrivé et l'aider à sortir de cette
misère, en vous rappelant toujours que vous-même avez expérimenté Ma Miséricorde ou
bien devez en profiter, lorsque vous voulez obtenir le Pardon de vos péchés. Votre
amour doit être si grand que vous rayez chaque faute, si avec cela vous pouvez
aider votre frère. Votre compassion doit commencer là où voudrait s’installer la
justice, parce que vous tous, sans exception, avez besoin de Ma Miséricorde, pour
être rachetés de votre faute. Une œuvre de miséricorde est une preuve de
l'authentique amour pour le prochain, est une preuve d'un cœur tendre, sensible,
qui peut toujours compter sur le fait d'obtenir Ma Miséricorde, parce que là où Je
vois un pur amour altruiste, là Mon Amour est toujours prêt à aider. Donc
n’endurcissez pas vos cœurs, même lorsqu’un reproche apparaît justifié. Exercez la
miséricorde et agissez comme vous agiriez envers le prochain qui est arrivé sans
faute dans la misère. Offrez-lui l’amour et soyez prêts à toute prestation d’aide.
Cherchez à alléger son sort et sachez qu'avec cela vous réveillez l'amour en retour
et pouvez obtenir bien davantage, que spirituellement vous montrez aussi un service
d’Amour ; parce que son âme sentira votre amour et se sentira poussée à y répondre.
Là où est allumé l'amour, là il y a aussi l'espoir de Libération.
Amen

La lutte entre la Lumière et les ténèbres – les signes de la fin

B.D. 6018 from 9 août 1954, taken from Book No. 65
Depuis l’éternité Je sais ce temps de la lutte avant la fin, et depuis l’éternité
Je connais les moyens les plus perfides de Mon adversaire, avec lesquels il cherche
à densifier l'obscurité, avec lesquels il procède contre la Lumière de la Vérité.
Et malgré cela Je le concède, Je n'entrave pas Mon adversaire s'il veut exploiter
son astuce et son pouvoir, parce qu'à la fin de toute façon la Vérité vaincra,
parce que Ma Lumière ne peut pas s'éteindre et parce que l’heure arrivera
inévitablement où il sera empêché d’agir, lorsqu’il sera enchaîné et ne pourra plus
opprimer personne. Mais le temps qui lui reste encore, il l'exploite pour la ruine
de ceux qui lui appartiennent. La lutte entre la Lumière et les ténèbres augmentera
jusqu'à la fin. La Vérité et l'erreur ou le mensonge seront constamment en lutte
entre eux, et cela est le signe de la fin prochaine, où la Terre sera enveloppée
d’une épaisse obscurité, où le faux aura résonance partout, et il aura le dessus de
sorte que l'obscurité menacera d'éteindre la Lumière, et que les hommes eux-mêmes

ne désireront plus aucune Lumière, mais ils se sentiront bien dans les ténèbres.
Donc un porteur de Lumière n'est pas désiré, et il sera considéré comme un rabatjoie, et on cherchera à éteindre sa Lumière, on ne sera pas reconnaissant pour sa
Lumière, et on le considérera comme un importun, on évitera la Vérité, bien qu’elle
soit facile à conquérir. Et cela doit être vraiment la preuve de la fin prochaine
et de la Vérité de Ma Parole, parce que c’est la dernière tentative de Mon
adversaire pour avoir la victoire sur Moi. Malgré cela le petit groupe de Mes
porteurs de Lumière se rencontrera et répandra dans sa proximité une très forte
Lumière qui rendra heureux les Miens et qui les fortifiera dans la dernière lutte
sur cette Terre. Parce que là où brille Ma Lumière, là la liaison des hommes avec
Moi est si intime qu’ils demeurent déjà davantage dans le Règne spirituel que sur
la Terre. Là où brille Ma Lumière, là Mon adversaire n'a plus aucun accès, là tout
le faux est reconnu et toutes les lumières d’éblouissement perdent leur lueur. La
Lumière vaincra, parce que dans Son Rayon tout sera révélé lorsque sera venu le
dernier Jour. Pour combien puisse encore être sombre la nuit qui précède, le Jour
arrivera pour tous ceux qui cherche la Lumière, mais la nuit restera pour Mon
adversaire et sa suite qui ne peuvent plus s’échapper arbitrairement.
Amen

Le concept d'Éternité – la Perfection

B.D. 6019 from 10 août 1954, taken from Book No. 65
Il s’est passé des espaces de temps infiniment longs, dans lesquels Ma Volonté
Créatrice a été active pour reconduire de nouveau à Moi tout le spirituel éloigné.
Un nombre infini de Créations se sont donc levés pour rendre possible ce retour, et
d’innombrables âmes ont atteint ce but, et elles demeurent de nouveau près de Moi
dans la Lumière. Mais beaucoup de périodes de temps seront encore nécessaires avant
que tout le spirituel ait de nouveau re-parcouru la voie du retour vers Moi. Parce
qu’il y a d’innombrables êtres qui ont été procédés de Moi et qui se sont un jour
éloignés de Moi dans la libre volonté. Il s’est passé des Éternités, des espaces de
temps d’une durée insaisissable pour vous les hommes, et donc il peut à juste titre
être employé le mot «éternel», sans que ce soit un faux concept pour vous, bien
qu’un jour l'instant viendra où à chaque période de temps il sera imposé une fin.
Parce que pour Moi-même la durée de temps la plus longue est seulement un instant,
mais pour tout le créé, c’est une période infiniment longue de passage dans l'état
d'imperfection. Et maintenant vous comprendrez qu'une limitation du temps soit
toujours imposée à un état d'imperfection, alors que par contre la perfection ne
connaît aucune limitation, et que donc pour tout le parfait il ne peut plus être
employé le concept «temps», et ainsi il est sans importance pour Moi quand le
retour définitif à Moi sera accompli. Mais pour vous, Mes créatures, qui êtes
devenues imparfaites par votre faute, il est de la plus grande importance combien
de temps vous vous trouvez dans un état qui est pour vous atroce, et si la durée de
ce temps est abrégée ou est prolongée par vous-mêmes. Plus profondément vous vous
trouvez dans le péché, plus vous êtes encore loin de la perfection, plus le concept
de temps vous effraie et vous étreint, justement parce qu’il est pour vous
insaisissable et donc il ne peut pas être nié, parce que le temps de votre vie
terrestre est étroitement limité et de toute façon des temps infinis dans le passé
ainsi que des temps infinis dans le futur sont devenus pour vous une certitude. Le

dernier est même une ferme conviction, de sorte que vous ne retenez comme possible
aucune fin d'une époque de temps. Cette conviction est justifiée puisque qu'il
n'existe pour personne une «fin», parce que le spirituel reste existant toujours et
éternellement, car lui seul est «vrai», et seulement ce qui est irréel passe, ce
qui est seulement un moyen pour le retour à Moi. Et trop souvent l'homme lui-même
s'insère dans l'irréel, dans ce qui n'a pas de consistance, dans ce qui passe,
comme le temps passe, parce qu'il ne pense pas au spirituel en lui, auquel il n'est
imposé aucune limite et donc il ne peut jamais passer de l’éternité, mais il peut
percevoir des tourments pendant l'Éternité, parce qu’il est nécessaire d’une
l'Éternité pour devenir parfait, mais ensuite un être infiniment parfait est dans
une totale liberté, indépendamment du temps et de l’espace, parce qu'il séjourne de
nouveau près de Moi, Qui suis sans Début et sans Fin et partout, Qui suis
d'Éternité en Éternité.
Amen

La Bénédiction de la Parole dans l'au-delà

B.D. 6020 from 11 août 1954, taken from Book No. 65
Ce qui vous est apporté comme Vérité à travers l'Amour du Père céleste, prendra son
cours selon Son Plan d'Éternité. Peut-être autrement que vous l’imaginez, parce que
bientôt le temps sera accompli. Mais ce que Sa Bouche a prononcé une fois, est
éternellement impérissable et trouve partout dans l'Infini son écho, parce que cela
n'est pas destiné seulement à la Terre, mais est entendu vraiment ainsi dans le
Règne spirituel et perçu dans son effet, et cela allume une claire Lumière qui ne
peut jamais et encore jamais plus s'éteindre. L'effet de Ses Paroles sanctifiées
dans le Règne spirituel est beaucoup plus fort, la Parole est pour ainsi dire
prononcée pour le monde spirituel, mais elle peut aussi être entendue sur la Terre,
lorsqu’il y a la volonté et les conditions. Les êtres spirituels accueillent les
Dons divins en tant que Rayonnement de Lumière, et là où une fois la Lumière peut
briller, il n'existera plus éternellement aucunes ténèbres, donc la Lumière
conserve éternellement sa Force resplendissante ; la Parole divine, le Rayonnement
de l'Amour de Dieu, ne peut éternellement plus être oublié. Pour la Terre et ses
habitants la Parole a un effet de Lumière et de Force seulement lorsqu’il en existe
le désir, cependant un tel Don de Grâce d’une valeur inestimable peut rester
totalement inaperçu ou bien être rejeté, de sorte que même la plus claire Lumière
des Cieux peut perdre sa Force resplendissante là où elle rencontre des cœurs
fermés, mais sa claire Lueur dans le Règne spirituel est découverte avec jubilation
et avec des cris de joie et pour cela il se trouve des âmes réceptives. Ce que vous
les hommes recevez à travers l'apport de la Parole divine est d’une signification
extrêmement imposante et d'un effet outre mesure insaisissable, même si vous-mêmes
considérez peu son succès. Elle est prise en compte et ne peut pas jamais plus
disparaître. Et bien que les hommes s'y opposent, bien qu’ils ferment leurs cœurs,
le fils terrestre de bonne volonté peut toujours la recevoir et être un point de
récolte pour d’innombrables âmes qui, bien qu’étant dans leur degré de maturité
sont encore au-dessous de cet homme terrestre, elles ont besoin d'un lieu
d'enseignement qu’elles visitent librement, parce qu'elles l’ont trouvé dans ces
sphères dans lesquelles elles se trouvent encore. Parce que ce qui vaut pour les
hommes terrestres, sert aussi à ces âmes pour le mûrissement et est accueilli par

elles avec gratitude. Et c’est vraiment sans importance pour la Parole elle-même si
elle est acceptée ou refusée par les hommes. Elle est impérissable – une fois
prononcée - et elle agit continuellement sur la Terre ou bien dans le Règne
spirituel ; parce qu'elle est une Lumière qui ne peut jamais et encore jamais plus
s'éteindre et elle brille à chacun qui se met dans son environnement de Lumière.
Elle provient de Dieu, elle est le Rayonnement de Son amour, qui ne perd jamais son
efficacité et elle devra toucher un jour chaque âme qui veut entrer dans la Vie
éternelle, dans la Béatitude.
Amen

L'Ordre divin Est Amour

B.D. 6021 from 12 août 1954, taken from Book No. 65
Vous devez tous vous insérer dans Mon Ordre Éternel, seulement alors votre âme
entrera de nouveau dans l'état dans lequel elle se trouvait au début. Donc,
Perfection ne signifie pas autre chose que vivre dans Mon Ordre éternel, d'avoir la
même Volonté que Moi, parce que Je ne peux pas penser et vouloir contre Mon Ordre
de l'Éternité, donc dans Mes créatures il doit y avoir aussi la même Volonté de se
former à Mon Image. Et Ma Loi de l'Éternité est l’Amour. Aucun être qui s'est formé
dans l'amour ne peut déroger à l'Ordre éternel, et ce qui est devenu totalement
amour sera toujours à Mon Image. Il sera parfait, parce qu'une créature devenue
amour est bonne, elle est un être divin, elle est un fils de Dieu, elle n'est plus
seulement Ma créature, mais Mon fils, et donc elle se bouge dans Mon Ordre éternel,
parce que l'amour ne peut pas agir autrement que ce qui correspond à Ma Volonté.
Tant que Mes créatures dans l'état de libre volonté, dans l’Etat d’homme, sont sans
amour, leur chemin de vie n'est alors pas selon Mon Ordre éternel. Elles agiront
toujours en fonction de leur amour propre, un amour qui n'est aucunement un signe
de perfection, mais – du fait qu’il est orienté erronément - enfreint Mon Ordre.
Seulement lorsque l'amour désintéressé pour le prochain remplit le cœur d'une
personne, elle vivra selon Ma Volonté et ira à la rencontre du perfectionnement.
Alors elle s'adapte à Ma Loi de l'Éternité, parce qu'alors en elle il y a Ma
Volonté, alors elle pensera et voudra toujours seulement dans un esprit d'amour, et
cela signifie que Ma Volonté d'Amour est devenue puissante en elle, qu'elle est
compénétrée de Mon Amour et qu’elle opère et agit dans le même esprit, parce que
Moi-même Je Suis en elle au travers de l'Amour et Mon Esprit la remplit et il ne
peut jamais et encore jamais plus faire autrement qu'agir sur elle dans Mon Ordre
éternel. L'amour est la marque de la Divinité, l'amour est le signe du
perfectionnement. L'Amour est Mon Etre Primordial, et donc ce qui est créé, qui est
devenu amour, doit aussi être une créature semblable à Moi qui maintenant est
entrée totalement dans Ma Volonté et qui ne peut maintenant plus se bouger
autrement que dans Mon Ordre, bien qu’elle pense et veuille complètement dans la
liberté, mais cette volonté est justement guidée par son amour et avec cela son âme
est entrée dans une intime union avec Moi, Qui Suis l'Éternel Amour Même. L'homme
qui est donc entré complétement dans l'Ordre éternel, porte maintenant en lui Ma
Volonté.
Amen

Dans la maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures

B.D. 6022 from 13 août 1954, taken from Book No. 65
Dans la Maison de Mon Père il y a de nombreuses demeures, J’ai de disponible pour
toutes les âmes des habitations qui correspondent à leur maturité au décès de la
Terre. Et donc elles sont très différentes et sont des demeures pour ces âmes tant
qu’elles s’en contentent, cependant elles peuvent être échangées, chose qui incombe
à l'âme elle-même. Comme est constituée l'âme à l'instant de la mort de son corps,
ainsi est aussi l'ambiance qui l'entoure maintenant dans le Règne spirituel, elle
sera rayonnante et lumineuse, et offrira à l'œil spirituel dans une magnifique
harmonie des choses merveilleuses de sorte que l'âme soit comblée d’un
indescriptible bonheur bienheureux, ou bien elle sera sombre et refroidie, pauvre
et peureuse ,orageuse, seule et accablée, de sorte que l'âme se sente malheureuse
et désire sortir de cette ambiance. Malgré cela, il peut lui être offert seulement
ce qu'elle s'est conquise sur la Terre, elle ne peut pas être transférée dans des
sphères heureuses et bienheureuses auxquelles elle n'a jamais tendu, et il ne peut
lui être offert aucune Lumière, parce que celle-ci la consommerait dans son état
non mûr. Mais chaque âme est laissée libre si elle veut améliorer son séjour. Et
réveiller ce désir est le travail d'innombrables êtres spirituels qui sont dans la
Lumière et qui descendent dans les demeures sombres pour stimuler leurs habitants à
améliorer leur sort et leur séjour. Mais même cela doit se produire d’une manière
qui ne détermine pas la volonté des âmes, mais résulte de son propre désir. Donc
les êtres de Lumière ne sont pas reconnaissables comme tels, mais ils s'associent à
eux dans la même enveloppe, en leur demandant accueil et en cherchant ensuite à
guider les pensées des âmes vers un changement de leur situation actuelle. La
volonté des âmes doit être stimulée à améliorer elles-mêmes leur sort ; et si
maintenant la volonté évolue, l'âme se trouve tout à coup parmi des âmes souffrant
la misère, qui lui demandent de l’aide et maintenant elle doit décider si elle
écoute ces demandes, si elle est de bonne volonté et cherche à les aider. Plus la
poussée est forte en elle pour prêter de l'aide, plus forte elle se sentira et
l'obscurité fera place à une Lumière crépusculaire qui rend l'âme infiniment
heureuse et augmente sa volonté d'aimer. Son ambiance prendra imperceptiblement une
autre forme, parce qu'une Lumière crépusculaire la pénètre, tant que tout est clair
devant les yeux de l'âme alors son état apparaît considérablement amélioré. Mais il
est toujours seulement laissé à la volonté de l'âme si elle continue à s'activer en
aidant ou bien si elle se contente de la situation actuelle, mais celle-ci ensuite
s’aggrave de nouveau lorsqu’elle cesse de tendre vers quelque chose de mieux.
Chaque âme trouvera ce qu'elle désire ; si elle désire la Lumière, l'amour et la
béatitude, alors elle atteindra certainement son but et arrivera dans des régions
outre mesure aimables, où tout est irradié et où elle peut prendre demeure autant
qu’il lui plaît, parce qu'il lui sera aussi donné ce qu'elle désire, et l'amour
changera son être, l'amour qui est offert à elle-même par les êtres de Lumière, si
elle n'est pas totalement rebelle, en ne voulant pas se soulever de l'abîme sans
Lumière, de sorte qu’elle s’oppose à toute prestation d'aide et repousse indignée
chaque présentation. Alors elle a aussi ce qu’elle désire, l'obscurité qui aura un
effet toujours plus atroce pour inciter de telles âmes encore au changement de leur
volonté. Donc J’ai prononcé les Paroles : «Dans la Maison de Mon Père il y a de
nombreuses demeures ....», parce qu'il est tenu compte de l'état de chaque âme,
mais aucune âme n’est forcée de rester là où elle est conduite après la mort de son

corps, elle trouvera toujours accueil là où la mène sa volonté, elle-même pourra se
former sa demeure selon sa volonté et ainsi elle pourra monter des plus profondes
sphères vers les Hauteurs lumineuses si elle s’occupe toujours seulement de ceux
qui viennent à sa rencontre comme messagers d'en haut, même si elle ne les
reconnait pas tant qu’elle-même est encore sans Lumière, mais elle sera touchée par
leur volonté d'amour de sorte qu’elle-même allume en elle l'amour et libère ainsi
la voie qui mène vers le Haut. L'éternel Amour Même descend dans l'abîme, pour
attirer en haut celui qui se rebelle. Je rachète même les âmes de l'obscurité, et
d’innombrables êtres de Lumière participent à ce travail. Tous édifient des
demeures pour améliorer le sort des âmes ; tous rayonnent la Lumière et l’amour et
attirent avec cela d’innombrables âmes de l'obscurité dans leur royaume, là où il y
a la Lumière, la Force et la Béatitude.
Amen

Révélation finale de Dieu

B.D. 6023 from 14 août 1954, taken from Book No. 65
Vous allez à la rencontre de la fin, et donc Je Me révèle à vous pour ne pas vous
laisser dans l’ignorance sur ce que signifie pour vous la fin. Je Me révèle à vous
pour que vous viviez votre vie terrestre dans le sens juste, pour que vous n'ayez
pas à craindre la fin. Vous les hommes vous ne croyez pas dans une fin de cette
Terre, et donc vous refusez tous les Avertissements et les mises en garde qui vous
arrivent comme conséquence de Mes Révélations. Vous raillez ceux qui vous annoncent
la fin prochaine et vous vous moquez d’eux parce que vous vous croyez sages, et
vous vous sentez puissants à cause d’un savoir qui a été transmis d’une manière
inhabituelle par Moi à un homme, vous êtes des aveugles spirituellement, vous ne
pouvez rien voir et vous ne croyez pas en ceux qui sont voyants et qui vous disent
à quelle heure vous vivez. Il en est comme au temps de Noé, lorsque J’ai annoncé
également le Jugement proche et n’ai trouvé aucune foi ; et les annonceurs du
Jugement ramassaient seulement plaisanteries et dérision, jusqu'à ce que vienne le
jour où les moqueurs sont tombés victimes du Jugement.
Et il en sera de nouveau ainsi, le Jugement a été annoncé depuis bien longtemps, et
il sera encore annoncé, toujours et toujours de nouveau, mais tout à coup et à
l'improviste le dernier jour viendra pour cette Terre et pour tous ses habitants
incrédules, parce que Ma Parole est Vérité, et elle s'acquittera lorsque le temps
sera venu. Mais qui croit que les hommes se trouvent au milieu de ce temps, qu’à
eux il ne reste seulement plus qu’un temps bref jusqu'à la fin ? Qui croit, qu'on
se trouve devant un tournant, devant quelque chose, qu’aucun homme n’a encore vu
sur cette Terre ? Qui se laisse impressionner par les Révélations divines, par les
Prédictions qui concernent la fin prochaine ? Qui de vous les hommes attend la fin
consciemment et s’y prépare ? Ils sont seulement peu qui croient ce qui a été
annoncé par les voyants et les prophètes, et ces peu ramassent plaisanterie et
dérision s'ils confessent leur foi dans cela et cherchent à influencer leur
prochain. Seulement peu écoutent Ma Voix et mènent un chemin de vie tel qu'ils
n’aient pas à s'effrayer de la fin, mais qu’elle fasse jaillir en eux plutôt la
joie en vue du temps bienheureux qui suivra à la fin de cette Terre. Mais Je
voudrais augmenter le nombre de ceux qui arrivent encore à la connaissance que le

temps est accompli. Je voudrais Me révéler aussi à eux qui sont encore sans savoir,
mais leur volonté se rebelle contre Moi et Je n’emploi aucune contrainte. Et donc
Je Me contente de ceux qui croient et soutiennent Ma Parole, et Je leur donne une
grande puissance pour parler. Je les laisse parler à Ma Place, et bien que ceux-ci
n’aient que peu de succès, le monde prendra de toute façon connaissance des
Annonces de la fin. Les indications ne manqueront pas, parce que partout dans le
monde on parlera de la fin, mais toujours seulement peu seront sensibilisés de
sorte que ceux-ci croient et se préparent. Et Je soutiendrai tous ceux qui se sont
donné pour tâche d’être actifs pour les explications. Je bénirai tous les efforts
qui ont pour but de répandre ce qui est guidé à vous les hommes sous forme de
Révélations et ainsi surviendra partout l'Annonce de la fin qui arrive. Mais plus
rapidement que vous le suspectez, Mes Révélations se confirmeront. Les hommes
verront des «jours d’effroi» et cela sera pour eux un témoignage de la Vérité de Ma
Parole. Mais même alors ils auront encore le temps de se préparer à la fin qui
suivra irrévocablement et rapidement ces jours d’effroi. Et que l’on croit ou non à
Mes Révélations que vous transmettez, cela ne doit pas vous déranger, mais ne
faiblissiez pas dans l'annonce de ce qui arrive, avertissez et exhortez votre
prochain et transmettez Mes Révélations. Annoncez-leur le Jugement prochain qui
concernera tous les hommes, même s’ils ne croient pas dans vos Paroles.
Amen

Le tournant qui arrive – l'agression contre les domestiques de Dieu

B.D. 6024 from 15 août 1954, taken from Book No. 65
En vous une Lumière se dévoilera et l’obscurité sera cassée, vous reconnaîtrez Ma
Volonté et saurez aussi la tâche que chacun de vous doit accomplir. Dans peu de
temps un tournant surgira et votre travail sera d'urgence nécessaire, et alors vous
reconnaîtrez qui J’ai appelé pour ce travail, parce que pour celui-ci seulement
celui qui en est vraiment apte s’offrira. Beaucoup seront à un croisement et seront
indécis quant à la direction vers laquelle ils doivent se tourner, et seulement les
intrépides prendront la voie juste, ceux-ci sont aptes pour le travail dans Ma
Vigne, donc aussi reconnaissables avec évidence comme Mes serviteurs sur la Terre,
parce que les hommes procéderont en menaçant et en effrayant, et celui qui
maintenant craint le monde, n'est pas apte pour déclarer Moi et Mon Nom, pour
annoncer Mon Evangile et pour témoigner de Moi et de Mes Révélations. Mais celui
qui porte en lui Mon Esprit, celui-ci ne s'effraye pas du monde, car il est poussé
à un travail accru, parce qu'il reconnaît quelle heure a sonné sur l'Horloge du
monde. Dans le temps qui arrive vous aurez beaucoup à affronter et vous aurez
besoin de beaucoup de Force, mais vous en recevrez abondamment de Moi, parce que Je
n'abandonne pas les Miens. Mais on pourra reconnaitre qui fait partie de Miens,
parce que le monde fera rage véhémentement contre vous, le monde vous demandera de
rendre compte pour Ma Parole et exigera de vous de vous rétracter. Et maintenant
vous devrez tenir bon. Le temps de calme sera bientôt passé, et tout se confirmera
comme Je vous l'ai annoncé, Mon adversaire procédera contre vous avec des armes
âpres, parce que les hommes auxquels vous donnez l'annonce de la fin prochaine et
du Jugement vous haïssent. Les hommes du monde ne veulent pas entendre cela, et ils
s'indignent contre vous et vous serez exposés à de grandes hostilités si vous
restez dans votre prédisposition dans vos rapports avec Moi. Et il sera promis des

avantages terrestres à ceux qui Me renient, qui se détachent de Moi. Alors on verra
qui est pour Moi un vrai serviteur, qui veut Me servir avec fidélité et
intrépidité, alors la Lumière brillera, le Pouvoir et la Force de Celui Qui Est le
Seigneur sur la vie et sur la mort se révélera, alors les Miens recevront une Force
inhabituelle ; mais ceux qui Me laissent tomber monteront en haut dans le monde. Et
cela sera une grande tentation qui en fera tomber beaucoup. Mais Ma Main est
toujours tendue, et chacun peut la saisir, pour parcourir ensuite le chemin de sa
vie terrestre jusqu'à la fin avec un Accompagnement sûr, parce que celui qui marche
en tenant Ma Main, ne peut plus être opprimé par Mon adversaire, parce que lui-même
est maintenant un patron sur Mon adversaire et sa victoire sur lui est certaine.
Maintenant vous êtes face à cette lutte de décision, dans laquelle tous vous devez
vous affirmer, et vous pouvez vous affirmer si votre foi est forte, si forte que
l'ennemi de votre âme est impuissant, parce qu'à travers la Force de la foi vous
êtes devenu son maitre.
Amen

La Miséricorde – n’endurcissez pas vos cœurs

B.D. 6025 from 16 août 1954, taken from Book No. 65
Ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le aussi à eux. Mettez-vous
toujours dans la situation du prochain qui est dans la misère et imaginez combien
vous seriez reconnaissants s’il vous était donné une aide pour sortir de cette
misère, et ensuite agissez selon votre force, et cela sera juste devant Mes Yeux.
Mais si la misère du frère vous laisse froid, alors votre cœur est déjà endurci, et
alors il vous sera difficile de trouver l'entrée dans le Règne des Cieux, parce
qu'alors vous êtes sans amour, vous n'observez alors pas Mes Commandements, et
votre âme ne peut pas mûrir si le changement de l'être ne se déroule pas, alors
qu’il est l’objectif et le but de votre vie terrestre. C’est peut être bien la
faute prochain s’il est dans la misère, mais de toute façon vous devez l'aider,
parce que vous-mêmes vous pouvez tomber dans le péché et pour cela arriver dans la
misère, et vous aussi vous profiterez de Mon Amour et de Ma Miséricorde, parce que
vous vous sentez malheureux. Lorsque votre cœur est endurci, lorsque vous passez
avec indifférence au-delà d’un homme qui se trouve dans la misère, alors mettezvous mentalement dans la même situation de misère, et la glace fondra, une vague de
compassion vous inondera si vous êtes en général encore capables de changer. Afin
que vous sachiez que vous tous pouvez arriver dans la même misère, sachez que vous
ne déterminez pas vous-mêmes votre destin et donc vous ne pouvez détourner de vous
rien de ce que Je veux faire venir sur vous dans le but de votre éducation. Ce qui
aujourd'hui frappe votre prochain peut être déjà demain votre sort, et si ensuite
vous attendez une aide, alors offrez la aussi au prochain, et vous ferez bien. Ne
soyez pas sûrs de vous, ne vous sentez pas supérieurs et ne vous montrez pas
condescendants envers votre prochain, parce que du point de vue terrestre vous êtes
mieux placé ou bien vous réussissez apparemment mieux dans le destin. Parce
qu'alors vous Me poussez à vous laisser arriver dans la même situation, pour que
vous sentiez ce que vous ne vouliez d'abord pas comprendre. N’endurcissez pas vos
cœurs, mais laissez-vous toucher par toute misère et cherchez à apporter de l’aide.
Parce que vous recevrez en retour en abondance ce que vous avez distribué. Et vous
conquérez les cœurs de ceux auxquels vous avez offert, et votre plus grand gain

résidera dans le fait que de bonnes pensées vous suivront, qu'on pensera à vous
avec amour, et votre âme percevra cela comme une Force pour son mûrissement. Et
pensez toujours à Mes Paroles : «Ce que vous faites au plus petit de vos frères,
c’est à Moi que vous le faites ....» Alors il vous sera facile d’adoucir la misère.
Et si maintenant vous aimez Dieu plus que tout, vous ne refuserez alors pas l'amour
à votre prochain, et observerez Mes Commandements et mûrirez dans votre âme.
Amen

L'activité des êtres de Lumière

B.D. 6026 from 17 août 1954, taken from Book No. 65
Les êtres de Lumière sont infatigablement actifs pour faire une brèche dans
l'obscurité qui est étendue sur la Terre. Partout sur la Terre il y a des cœurs
ouverts qui font descendre en bas des rayons de Lumière et qui réussissent même à
répandre une faible Lumière, ils réussissent à s'inclure dans les pensées des
hommes et à les faire se tourner de la manière juste si ceux-ci s'occupent
seulement avec des pensées spirituelles. Donc sur la Terre chaque force qui est
tournée vers un travail pour le Règne de Dieu est bénie, et chaque ouvrier dans la
Vigne du Seigneur peut être certain de l'Aide de Dieu. Seulement une chose est
nécessaire, c’est de stimuler les hommes à la réflexion sur le sens de leur vie
terrestre, de tourner leurs pensées vers Dieu et donc de réveiller la Vie
spirituelle. Alors il est aussi possible pour les êtres de Lumière de s'inclure et
de continuer le travail de Libération commencé par les hommes. Alors il peut être
allumé la Lumière et chassé l'obscurité qui pèse de façon lourde et accablante sur
l'humanité. La liberté de la volonté des hommes est aussi pour les êtres de Lumière
une Loi qu’ils ne peuvent pas inverser, autrement il serait facile d’influencer les
hommes et de les rendre accessibles à des pensées spirituelles. Mais l'homme doit
aspirer dans la libre volonté à Dieu et à Son Règne, lui-même doit se tourner et
chercher consciemment la liaison avec Lui en s'occupant mentalement avec Lui, pour
maintenant établir le juste rapport avec Lui. En tant que créature il doit se
tourner vers le Créateur, pour ensuite reconnaître dans le Créateur le Père, et se
donner à Lui sans barrières comme Son fils. Cela est l’objectif et le but de chaque
homme sur la Terre, et s'il le fait, l’obscurité tombe de lui, et vite il entrera
dans la claire Lumière. Les êtres de Lumière s’efforcent maintenant constamment de
guider les pensées de l'homme là où la Lumière peut briller, et l'aide des hommes
facilite le travail aux êtres de la Lumière, lorsqu’ils se mettent consciemment au
service de Dieu, donc lorsqu’ils annoncent l'Évangile au prochain, lorsqu’ils
cherchent à guider leurs pensées dans la région spirituelle. Si cette région a été
une fois atteinte, alors l'homme sera attiré toujours de nouveau là, parce qu'il
perçoit la Lumière comme un bénéfice qui brille à sa rencontre. Alors il pourra
même facilement se détacher du monde qui git dans l’obscurité, parce qu'alors il
peut distinguer la vraie Lumière de la lumière d’éblouissement, et il ne se
laissera pas duper et il voudra éclairer toujours davantage son âme. Parce que
celui qui a une fois senti le bénéfice de la Lumière d'en haut, se donne sans
résistance à l'influence des êtres de Lumière et il ne tombera plus vraiment
victime de l'obscurité.
Amen

L'inhabituel Apport de Grâce de Dieu

B.D. 6027 from 18 août 1954, taken from Book No. 65
Il y a à votre disposition une grande mesure de Grâce qui suffit vraiment pour vous
former en êtres de Lumière encore sur la Terre, si vous voulez l'employer. Il vous
est offert la Grâce afin que dans la vie terrestre tout s'approche de vous de façon
qu’il doive être facile pour vous de tourner votre volonté de sorte que tous les
Dons de Grâce puissent devenir efficaces sur vous. Mais si votre volonté est bien
orientée, vous le décidez vous-même et de même quant à l’efficacité de la Grâce.
Aucun homme n’est pourvu insuffisamment, à tous il est donné en plénitude, mais le
fait que l'homme l'accepte est laissé à sa liberté, et cela détermine ensuite aussi
le degré de maturité que l'âme a atteint à son décès de la Terre. Votre volonté ne
peut pas être orientée bien par obligation, mais de la part de Dieu il est agi sur
elle de sorte qu’elle puisse vraiment changer. Et donc même le destin terrestre est
d’une certaine manière une Grâce, si pour vous il peut être porté avec plus ou
moins de difficulté, parce qu'il peut pousser l'homme à se tourner vers Dieu, et
donc la Grâce qui lui est assignée est un moyen d'aide. Et Dieu sait lorsque l'âme
est apte pour le changement de sa volonté, parce que Lui seul connaît les
mouvements les plus intérieurs et alors Il se manifestera toujours avec une Grâce
particulière lorsque l'âme prête moins de résistance. Alors le moindre motif peut
orienter bien la volonté, vers Dieu, et maintenant elle Le reconnaît tout à coup.
Alors l'homme se rend aussi compte d'une Grâce particulière. Or chacun pourrait
puiser quotidiennement et à tout instant dans le riche Trésor de Grâce, chacun
pourrait trouver Dieu quotidiennement et à chaque instant, parce que Dieu Lui-Même
va toujours à la rencontre de l'homme et Il lui tend Sa Main. Quotidiennement et à
chaque instant on peut recevoir la Grâce de Dieu, parce qu'il n'existe aucun
instant dans l'existence humaine, dans lequel l'Amour de Dieu ne fait pas briller
la Lumière d’en haut sur la Terre, parce qu'il n'existe aucun instant dans la vie
terrestre dans lequel l'homme soit sans Guide spirituel et chaque vicissitude peut
lui faire trouver la liaison avec Dieu. Parce que Dieu S’est imposé comme But de
conquérir pour Lui l'âme de l'homme, et donc il disposera tout de sorte que l'âme
puisse prendre la voie qui mène à Lui. Chaque guide, chaque Indication et chaque
résultat offre une possibilité, et donc il faut considérer comme une Grâce tout ce
que l'homme rencontre dans la vie terrestre. Mais il dépend de sa volonté comment
il évalue ces Dons de Grâce. Uniquement sa volonté décide jusqu'à quand l'homme
reste encore sur la défensive malgré toutes les Grâces, jusqu'à quand son âme prête
encore résistance à l'Amour et à la Miséricorde de Dieu et donc jusqu’à quand il
est malheureux.
Amen

Créer et agir - arrivée de la nuit

B.D. 6028 from 19 août 1954, taken from Book No. 65
Le jour tend à sa fin. Il reste seulement encore peu de minutes jusqu'à l'irruption
de la nuit, et vous devez encore employer bien ces quelques minutes, vous devez
agir tant que vous le pouvez, parce que la Lumière du jour brille encore. Parce que
lorsque la nuit sera venue, vous ne pourrez plus agir, parce que pour cela il vous
manquera la Lumière et la Force. Je vous mets en garde d'urgence de vous rappeler
qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour opérer et agir et que donc vous
devez effectuer le travail avec soin et consciencieusement, pour vous conquérir Mon
Règne, pour trouver un lieu bienheureux où il n'existe plus dans l’éternité aucune
nuit, où brille une claire Lumière et où vous ne devrez jamais plus craindre la
nuit. Mais celui qui n’effectue pas ce travail, à celui-ci il ne brillera aucun
Soleil matinal ; il se précipitera dans la nuit et aura de nouveau besoin d'un
temps infiniment long pour arriver un jour de nouveau dans la Lumière du jour. Ce
sont des Paroles sérieuses que Je vous dis, des Paroles pleines d'Amour et de
préoccupation pour vous, mais vous êtes libres d’aspirer ou non au jour lumineux ou
bien de ne pas vous occuper de Mes Paroles et de laisser passer la vie terrestre
non utilisée et avec insouciance. Ces derniers ne craignent pas la nuit, parce que
pour eux il fait encore jour et ils ne croient pas à l’irruption d'une nuit
infinie. Je vous avertis d'une manière insistante de cette indifférence, Je tiens
devant vous les Paroles : Opérez et agissez tant qu’il fait encore jour, parce que
la nuit arrive où vous ne pourrez plus agir. Vous ne connaissez pas la nuit dont Je
parle, mais vous devez vous en rendre compte, vous avez à craindre son obscurité et
son effroi, et malgré cela vous pouvez encore la détourner de vous, si vous croyez
à Mes Paroles et utilisez le bref temps, dans lequel il fait encore jour en Me
priant sérieusement de vous sauver de cette nuit, en vous disposant pour le travail
que vous devez effectuer seulement pour votre âme, pour vous-mêmes et pour votre
Vie éternelle. Agissez constamment pour la vie terrestre et aucun travail ne sera
trop pour vous, lorsqu’il s’agit de procurer un bien-être à votre corps. Mais
agissez pour votre âme et exploitez pour elle la Lumière du jour ! Employez toute
votre force vitale pour vivre selon Ma Volonté, dans l'amour pour Moi et pour le
prochain. Alors vous créerez et agirez avec succès, alors la nuit la plus profonde
peut venir sur la Terre et sur tous ceux qui ne cherchent pas à échapper à
l'obscurité. Vous expérimenterez un matin lumineux, pour vous un nouveau jour
commencera dans la Lumière la plus rayonnante, vous demeurerez dans Mon Règne et
vous aurez éternellement échappé à la nuit de la mort.
Amen

L'Amour de Dieu est indispensable

B.D. 6029 from 20 août 1954, taken from Book No. 65
Aucun être ne peut se passer de l'Amour de Dieu, parce qu'Son Amour est la Force
qui maintient tout, et tout le créé cesserait d'être si l'Amour de Dieu Se
détournait. Et même si l'être lui-même se détourne de Dieu, Il ne retire pas de

toute façon Son Amour, seulement l'être qui repousse Son Amour ne le sentira pas
comme afflux de Béatitude, mais il sera seulement sûr justement de son existence,
il ne pourra jamais disparaître. Mais il peut être de toute façon malheureux,
justement parce qu'il repousse l'Amour de Dieu, le Symbole de toute Béatitude. Mais
l'Amour de Dieu s'est donné comme but le bonheur de tous les êtres, l'Amour de Dieu
S’efforcera toujours de changer la volonté de refus de l'être dans une volonté de
désir, Il se donnera du mal pour inciter l'être à s'exposer librement au
Rayonnement de l'Amour de Dieu, parce qu'avec cela de nouveau il est établi l'état
primordial, c’est-à-dire être fort et ultra bienheureux. Seulement lorsque l'être
laisse agir sur lui dans la libre volonté l'Amour de Dieu, lorsqu’il se donne
librement à l'Amour de Dieu, de nouveau cet état est atteint. Donc, aucun homme
n’est sans l'Amour de Dieu, bien qu’il se soit éloigné de Lui consciemment, qu’il
L’ait renié ou bien qu’il se trouve encore dans la totale rébellion contre Dieu ;
car alors il n'a rien de Son Amour, il ne le sent pas comme un bénéfice, comme un
bonheur, comme une Lumière ou une Force, parce que cela est possible seulement à
travers l’accueil conscient de Son Amour, à travers une tendance consciente de se
donner à Lui à travers une volonté totalement tournée vers Dieu. Mais alors la
Force de l'Amour agit puissamment, alors tout l'homme change et il sent aussi en
lui une Béatitude, dont il ne voudra pas se passer. Il entre de nouveau dans l'état
de connaissance, l'Amour de Dieu lui transmet une Lumière et la connaissance de la
liaison avec son Créateur et Père de l'Éternité, la connaissance de son but, et le
savoir de l'Amour et de la Grâce de Dieu le rend bienheureux et le pousse aussi à
atteindre son but sur la Terre, être et rester uni avec Celui qui l'a créé, avec
Celui de l'Amour duquel il est procédé autrefois. Le savoir sur Dieu et Son Amour
est déjà un clair rayon de Lumière que l'Amour de Dieu a laissé tomber dans le cœur
de l'homme et il l'a allumé s'il n'a pas été étouffé à travers la volonté de
l'homme avant qu'il ait été allumé. Chaque hommes est saisi par l’Amour de Dieu, si
seulement il ouvre une petite place dans son cœur pour capturer le rayon de
Lumière, et chaque homme doit savoir que sa tâche terrestre est de se donner
consciemment à l'Amour de Dieu, pour qu’il puisse le saisir pour le compénétrer,
parce qu'il n'existe aucune Béatitude sans l'Amour de Dieu, il n'existe aucune
Lumière et aucune Force sans l'Amour de Dieu, parce que Dieu Lui-Même Est Amour,
Lumière et Force. Et ainsi tout dans la Création, toutes les Œuvres de Création
visibles et invisibles qui sont la Force d'Amour de Dieu devenue forme, sont dans
un état de contrainte, dans un état malheureux tant qu’elles-mêmes repoussent le
Courant de l'Amour, tant qu’elles se trouvent encore à une grande distance de Dieu
conformément à leur volonté. S'ils renoncent à cette résistance, c'est-à-dire, si
l'homme se tourne vers Dieu dans la libre volonté, la Force d'Amour de Dieu peut
lui affluer dans une mesure telle que la distance diminue toujours davantage,
jusqu'à ce que à la fin ait lieu l'unification avec Dieu, et avec cela il est
atteint l'état primordial qui est le dernier but de l'homme sur la Terre parce
qu’alors tout le créé de Dieu est de nouveau dans la Lumière et dans la Force et il
est bienheureux dans Son Amour sans fin.
Amen

L'indifférence des hommes demande des coups durs

B.D. 6030 from 21 août 1954, taken from Book No. 65

L'état d'innombrables hommes sur la Terre est sans espoir, parce qu'ils ne font
rien pour porter leur âme à la maturité. Leurs pensées sont toujours seulement
tournées vers le terrestre et elles ne s'élèvent jamais en haut. Ils n'entrent
jamais dans la région spirituelle, ils ne se demandent jamais pourquoi ils sont sur
la Terre. Et ils évitent chaque conversation sur cela, parce qu'ils veulent savoir
seulement ce qui semble à leur avantage dans leur vie corporelle. Et ainsi pense la
plupart des hommes sur la Terre, malgré le fervent travail des domestiques de Dieu
pour les ébranler de leurs pensées erronées. Et la Parole de Dieu est guidée
partout, partout résonnent des appels d'avertissement et de mise en garde, mais les
hommes ferment leurs oreilles, parce que le son du monde les touche davantage et
ils le suivent volontiers. Ils ne sont presque plus touchés par les plus forts
évènements du monde, la disparition soudaine d'hommes n'est plus pour eux un motif
de réflexion sur la caducité du terrestre. Ils l’entendent et ils passent au-delà.
Les catastrophes de la plus grande dimension ne les dérangent pas dans leur calme
tant qu’eux-mêmes n'en sont pas frappés, et la misère du prochain touche à peine
leur cœur, de sorte que leur volonté soit incitée à aider. Et cela est un état
terrible et décourageant, parce qu'il produit un effet spirituel, parce que les
âmes des hommes se trouvent dans la plus grande obscurité et peuvent difficilement
arriver à la Lumière tant que les hommes se sentent satisfaits des biens et des
jouissances terrestres. Satan a vraiment le pouvoir sur cette Terre, parce que les
hommes eux-mêmes se sont donné à lui. Chaque pensée est seulement pour la
réalisation de buts mondains, et du matin jusqu'à tard le soir ils créent pour leur
corps qui cependant passe. Et même si la mort fait une riche récolte dans leur
entourage, seulement peu sont affectés parce qu'ils sont concernés. Et ainsi les
hommes ne peuvent plus être effrayés par rien et être incités à changer leur
volonté, parce que tout ricoche sur eux et ne laisse aucune impression. Les
événements doivent tomber dru de façon à apporter toujours plus de souffrances
contre l'humanité, les indications de la caducité de la vie et de la possession
doivent être données toujours plus clairement, les éléments de la nature doivent
toujours sortir plus violemment de leur ordre, pour que le cœur des hommes
s’effraye et se demande le but et les causes du fait que le monde tombe dans
l'agitation. Et Dieu permet aussi cela, Il enverra des signes aux hommes. Mais le
fait qu’ils s’en occupent est laissé librement à eux. Il veut sauver, mais il
n'obligera personne au changement de sa volonté, mais il parlera toujours de
nouveau une Langue claire que chacun peut comprendre. La Terre va vers sa fin, et
même le savoir de cela est répandu dans le monde. Et ceux qui s’occupent des
signes, ne se fermeront pas à ces indications, ils croiront et ils se prépareront.
Mais là où il y a l'obscurité, les signes et les indications ne servent à rien, et
les hommes vont à la rencontre de la mort physique et spirituelle par leur faute.
Amen

L'esprit de confusion – Sans amour aucune Vérité

B.D. 6031 from 22 août 1954, taken from Book No. 65
L'esprit de confusion travaille puissamment parmi les hommes. La Vérité est
inversée, les opinions erronées sont présentées comme unique Vérité, on se querelle
sur tous les problèmes et chaque opinion trouve ses disciples, et ainsi les hommes
considèrent impossible de pouvoir trouver ce qui est juste parmi tous ces

enseignements et opinions. Ils considèrent impossible d’arriver à la connaissance
de la pure Vérité. Et pour eux il sera toujours plus difficile trouver la Vérité,
parce qu'il manque la condition de base qui est que l'homme mène une vie dans
l'amour. Et vu que sur la Terre l'amour est refroidi parmi les hommes et qu’il se
refroidira toujours davantage dans le dernier temps avant la fin, la Vérité sera
toujours moins représentée parmi eux, il y aura une confusion dans les pensées
humaines, comme presque il n'a jamais été. Et malgré cela vraiment les opinions
erronées seront représentées avec une grande ferveur, parce que cela est l'œuvre de
l'adversaire de Dieu, qui combat contre la Lumière, contre l'éternelle Vérité, pour
renforcer son pouvoir, pour repousser les hommes de Dieu. L'adversaire de Dieu a
maintenant apparemment la suprématie, et il réussit à confondre toujours davantage
les hommes, mais des éclairs acérés de Lumière surgissent dans le noir le plus
profond de la nuit, et dans leur claire lueur la voie qu'un égaré peut entreprendre
devient reconnaissable. Et des individus porteurs de Lumière s'offrent pour le
guider. Cette voie est la voie de la Vérité qui mène au but à travers le désert,
qui découvre les erreurs et les confusions, parce que les porteurs de Lumière
éclairent tout le non-vrai et le font devenir évident. Mais ceux qui veulent
parcourir cette voie de la Vérité, doivent s’acquitter des conditions, ils doivent
s'être imposé comme principe de vie l'amour, parce que seulement alors ils sont
capables de reconnaître la Vérité comme telle ; seulement alors il leur est
possible de voir la voie et de rencontrer des porteurs de Lumière, autrement ils
passent au-delà sans les prendre en considération. À la fin il y aura beaucoup
d’erreur, mais une Lumière outre mesure claire brillera, parce que là où Son
adversaire travaille comme seigneur de l'obscurité, là est aussi visible l’Action
de Dieu Qui, en tant que Lumière Même de l'Éternité, peut casser la plus forte
obscurité, et Il ne laissera vraiment pas les hommes dans l'erreur, dans
l'obscurité, s’ils tendent sérieusement à la Vérité, parce qu'Il Est aussi le
Seigneur sur l'obscurité, et Il offre la Lumière à chacun qui la désire.
Amen

Le travail de Libération - la Bénédiction de Dieu

B.D. 6032 from 24 août 1954, taken from Book No. 65
Ce que vous faites pour Moi, ne restera pas sans récompense. Mais vous ne devez pas
vouloir être actif pour Moi à cause de la récompense; vous devez être poussé par
votre cœur à exécuter comme Moi un travail de Libération et vouloir aider les âmes
qui sont dans la misère, parce qu'elles sont encore loin de Moi et de Mon Royaume.
Auparavant votre amour doit être la force de poussée pour votre volonté et vos
actes, parce que seulement une œuvre d'amour réussira, seulement le travail pour
Moi, l'amour pour Moi et pour le prochain qui a pour base l'amour, portera une
juste récolte, tandis que le travail sans amour portera seulement des fruits morts.
Cependant Je veux bénir chaque œuvre d'amour de votre part et vous récompenser
mille fois avec Mon Amour. Et donc Je vous exhorte toujours de nouveau à être de
fervents ouvriers dans Ma Vigne, parce que Moi seul sais combien ce travail est
nécessaire, combien d'hommes ont besoin de l'aide que vous pouvez leur prêter. Moi
Seul sais aussi comment il peut leur être prêté cette aide et donc Je donne à
chacun de vous le travail que vous êtes capables d’exécuter, et Je disposerai
vraiment tout de sorte que chacun puisse s'activer dans le juste mode de travail.

Et Moi-même Je vous guiderai là où votre travail dans la Vigne peut être un succès,
parce que Je ne laisse rien de côté pour sauver des âmes du naufrage, et Je viens à
la rencontre à chaque âme de la manière qui promet le succès. Mais pour cela J’ai
besoin d’hommes sur la Terre, qui exécutent ce que Je ferais Moi si Je marchais sur
cette Terre dans la Chair et le Sang. Et ces hommes agissent maintenant à Ma Place,
parce qu'ils y sont poussés par Mon Esprit. Leur récompense sera vraiment grande,
mais justement seulement parce que leur volonté d'amour est grande, sans laquelle
aucun travail n’est possible pour Mon Royaume. Celui qui sait la misère spirituelle
des hommes, voudra aussi les aider lorsque son cœur est comblé d'amour. Et
seulement celui-ci pourra aider, parce que l'amour est une Force du plus grand
effet, et seulement rarement un homme peut se fermer à la Force de l'amour. Et
presque toujours celui qui vit dans l’amour atteint le succès. Ce que maintenant
votre cœur vous prescrit de faire, reconnaissez-le comme étant prescrit par Moi
pour vous et exécutez-le. Ma Bénédiction vous accompagnera, et votre travail ne
sera pas vain. Mais n'agissez pas de manière arbitraire. Lorsque vous êtes mis face
à de grandes difficultés, alors sachez que cela est Ma Concession, parce que Je
reconnais comme fausse la voie que vous vous apprêtez à parcourir. Celui qui
travaille pour Moi, qui veut être actif dans Ma Volonté, peut se savoir saisi par
Moi et peut être convaincu que Je bénis son travail. Mais aussi Mon adversaire
travaille allégrement et cherche à détruire ce que J’édifie. Mais il ne pourra
jamais pénétrer dans les secteurs où Je règne, où Je donne Mes Instructions et où
on s'occupe de Ma Voix. Donc il ne peut rien empêcher de ce qu’entend faire Ma
Volonté. Et donc tout est guidé et exécuté selon Ma Volonté, comme est Mon Conseil
de l'Éternité. J'exige de vous Mes domestiques sur la Terre seulement un total
dévouement à Moi, pour qu’en vous il y ait Ma Volonté et que maintenant vous
puissiez être Mes vrais ouvriers, et que votre travail de Libération ne soit pas
vraiment en vain.
Amen

De l'amour et de la foi – Reconnaître Dieu

B.D. 6033 from 25 août 1954, taken from Book No. 65
Vous devez parcourir la voie de la foi et de l'amour, si vous voulez arriver à Moi
et à la béatitude éternelle. Vous devez seulement croire que vous avez été créés
par un Pouvoir qui vous aime et qui veut donc vous voir dans un état de perfection,
parce que seulement quelque chose de parfait peut être uni et bienheureux avec Lui,
et Il veut aussi vous savoir bienheureux parce qu’Il vous aime. Vous devez croire
en Moi Qui vous ai créé à cause de Mon Amour. Déjà la supposition de ce que vous ne
pouvez pas encore croire fermement, vous poussera à vous soumettre à ce Pouvoir, et
ensuite vous apprendrez à croire avec toujours plus de conviction, parce que cette
reconnaissance est déjà une manifestation de votre être d'Éternité, vu que vous
êtes procédés de Moi dans la perfection, et êtes restés parfaits tant que vous
M’avez reconnu comme votre Dieu et Créateur de l'Éternité. Mais vous avez renoncé
librement à votre perfection lorsque vous vous êtes éloignés de Moi, et tournés
vers celui qui avait participé à votre création au moyen de sa volonté, mais en
tirant la Force de créer de Moi. Vous en avez reconnu un autre, et avec cela vous
M’avez renié. Et seulement ceux qui dans leur totale libre volonté Me reconnaitront
de nouveau en tant que leur Dieu et Père de l'Éternité entreront de nouveau dans

l'état de perfection qui rend possible votre présence près de Moi. Donc d'abord
J’exige de vous la foi en Moi. Mais vous pouvez conquérir la juste foi seulement
lorsqu’une Lumière qui vous donne une claire connaissance s’est allumée en vous. Ce
que vous devez croire, vous devez aussi pouvoir le soutenir avec conviction en tant
que Vérité, et celle-ci doit d'abord être reconnue clairement par vous. Quel que
soit ce qui vous était alors caché, cela doit être clairement illuminé par une
Lumière, et cette Lumière est l’étincelle de l'amour qui doit être allumée en
vous ; lorsque vous vous tournez vers Moi de sorte que Mon Rayon d'Amour puisse
tomber dans votre cœur et l'allumer ; cela signifie que maintenant vous faites
toujours seulement ce à quoi vous êtes exhorté par une voix en vous, vous faites ce
que vous-mêmes voudriez qu’il vous soit fait. Chaque homme peut s'identifier à la
situation de misère dans laquelle se trouve son prochain, et il saura ce qui lui
semble désirable. Vraiment ainsi lui-même doit agir envers le prochain. Ce
sentiment sera présent dans chaque homme qui sent un bénéfice lorsqu’il est aidé,
donc il sait aussi tout seul par lui-même qu'il doit faire la même chose. Et celui
qui cède à cette poussée intérieure, ouvre son cœur et peut être frappé de Mon
Rayon d’Amour, et alors une Lumière qui lui a fourni la plus claire connaissance
peut briller en lui. Alors sa foi devient vivante à travers l'amour, tandis
qu’auparavant c’était peut être seulement une pure foi d'entendement, qui affirme
certes Mon Existence comme Dieu et Créateur, mais qui ne lui indique pas la voie
vers Moi, son Père de l'Éternité. Seulement cette connaissance attise l'amour dans
le cœur de l'homme, et donc Je dis que vous devez parcourir la voie de la foi et de
l'amour, que la foi sans amour ne peut pas encore être appelée une vraie foi, que
seulement l'amour la rend vivante, et que sans l’amour il n'existe aucune
connaissance, parce que l'entendement ne pourrait jamais tout seul sonder les
connexions que, cependant, l'amour dans le cœur d'un homme saisit avec facilité.
Une foi sans amour peut même être de nouveau abandonnée facilement, tandis qu'une
foi devenue vivante par l'amour ne sera jamais plus laissée dans l’éternité, parce
que maintenant le savoir est devenu conviction, et pour lequel il est d'abord
demandé à l'homme seulement la foi, pour que l'homme mette de l’ordre dans lui-même
et dans ses sentiments, eu égard à ce Pouvoir qui l'a créé. Selon la force de son
désir d'entrer lui-même en contact avec le Créateur, il peut maintenant se produire
le Rayonnement à travers Mon Amour. Mais l'homme doit s'approcher de Moi dans la
très pleine liberté de la volonté, il doit parcourir la voie de l'amour et de la
foi dans la très pleine liberté de la volonté, qui ensuite mènera aussi
irrévocablement à Moi et à la béatitude éternelle.
Amen

La foi morte devient évidente dans les temps de misère

B.D. 6034 from 26 août 1954, taken from Book No. 65
Il deviendra bientôt certain combien faible est la foi de ceux qui se confessent
pour Moi seulement selon le Nom, qui vivent sans amour. Ils se heurteront contre
des événements qui opprimeront gravement les hommes, et commenceront à douter de
Moi, d'un Être qui doit Être outre mesure puissant et qui ne protège pas les hommes
des éléments de la nature et de l’arbitraire satanique des hommes. Ils possèdent
seulement une foi morte, une foi formelle qui en temps de misère échoue totalement.
Et donc ils n'ont aucune ancre à laquelle ils peuvent se tenir, et maintenant ils

montrent leur manque d'amour qui vite fera perdre totalement cette foi, maintenant
il apparait véritablement que c’est seulement l'amour qui réveille la foi dans la
Vie, mais aussi qu'une foi vivante garantit une pleine compréhension pour ce qui se
produit, parce que l'amour allume aussi dans l'homme la Lumière de la connaissance
et maintenant il connaît aussi les liaisons, la cause et l'effet et surtout la fin
prochaine. Et si maintenant les hommes vous confessent leurs doutes en Dieu, alors
faites leur remarquer pourquoi ils ne peuvent pas croire fermement en Moi et en Mon
Aide toujours prête. Tenez-leur devant les yeux sérieusement Mon Commandement de
l'amour que J’ai donné comme premier et plus important Commandement, parce que Je
veux porter leur foi à cette force capable de supporter tout malaise sans vaciller,
parce que Je voudrais transmettre aux hommes la compréhension, parce que Je veux
allumer en eux la Lumière de la connaissance, mais sans l'amour cela n'est pas
possible. Malgré cela des hommes doivent décider clairement dans la misère qui
arrive, ils doivent rendre compte de leur faible foi et chercher maintenant à
fortifier cette foi, chose qu’ils peuvent réussir s'ils laissent parler davantage
leur cœur que leur entendement, ou bien ils se détournent entièrement de Moi, ils
Me renient et passent à Mon adversaire qui augmente encore la misère du prochain à
travers ses actions sans amour, mais alors ils doivent aussi se rendre compte du
sort qui attend celui qui est Mon adversaire et qui risque tout pour repousser les
hommes de Moi. Les événements qui arrivent seront des épreuves de foi pour tous les
hommes. Même les Miens craindront et ils M’invoqueront effrayés ; mais ils
M’appelleront, parce qu'ils croient en Moi. Et Je les assisterai pour leur foi.
Mais ceux qui n'ont plus en eux la certitude que Je Suis et que Je peux les aider,
ne demanderont pas Mon Aide, ceux-ci Me renieront ouvertement et donc la foi qui
jusqu'à présent était morte, deviendra évident pour ce qu’elle est. Il deviendra
évident combien peu et combien rarement ils aspirent à une foi vivante malgré de
belles Paroles, malgré des églises et des sermons. Tout apparaitra comme des
coquilles vides qui ne cachent en elles aucun noyau. Et il apparaitra où est
l'Église que J’ai fondée sur la Terre, où se trouvent les croyants qui ont une
forte foi comme Pierre. L'unique Marque de Mon Église est le roc de la foi que rien
ne peut faire vaciller. Et cette foi devra se montrer dans le temps qui arrive.
Amen

Le Rayonnement de l'Amour de Dieu - la libre volonté

B.D. 6035 from 27 août 1954, taken from Book No. 65
Vous êtes tous gardés dans Mon Amour et Je ne laisse dehors personne qui demande
Mon Amour, qui veut s'exposer aux Rayons de Mon soleil. Je ne repousse aucun qui
s’approche de Moi, parce que c’est l'amour qui le pousse vers Moi. Parce que Mon
Amour vous attire tous à Moi, mais c’est dans le silence, lorsque l'homme oppose
résistance, parce que Mon Amour ne détermine pas la volonté de l'homme, mais lui
laisse la très pleine liberté. Et donc un homme peut de nouveau se détacher des
Bras de Mon Amour et s'éloigner de Moi, mais il ne trouvera jamais plus la
Béatitude et donc il reviendra certainement à Moi. Celui qui s'est donné une fois
librement à Mon Royaume d'Amour, ne l'abandonne plus. Mais les nombreux qui sont
encore dehors, qui n'ont pas encore pu être touchés par Ma Grâce parce qu'ils
fuyaient Sa Lueur, sont donc dans une situation déplorable, parce qu'ils n'ont pas
encore perçu le bénéfice d'un Rayon d'Amour, même si c’est par leur faute. Ils

devaient seulement s'approcher, ils devaient seulement vouloir qu’un Rayon d'Amour
les frappe, et ils n'iraient pas vraiment les mains vides, parce que Mon Amour
arrive infiniment loin, et touche le cœur de chaque homme qui n'est pas rebelle.
Mais la Béatitude pour un être existera seulement à travers la réception de Ma
Force d'Amour, et seulement lorsqu’il est compénétré de Ma Lumière d’Amour il
trouve son bonheur. Donc, l'accès dans l'Enceinte de Mon Courant d'Amour est ouvert
à chaque être qui peut donc se tourner sans contrainte de volonté là où il voit une
douce Lueur de Lumière qui procède de Mon Soleil d'Amour et brille loin dans le
noir de la nuit. La Lumière d'Amour d'en haut, le Rayonnement de Moi-Même, Ma
Parole, sera accessible à tous les hommes, elle brillera comme une vraie Lumière
sur leur vie terrestre, elle touchera de façon bénéfique le cœur des hommes, elle
allumera la Lumière de la connaissance et avec cela l'amour pour Moi. Ma Parole est
la Main qui s'étend sur vous, et vous devez seulement la saisir pour être
maintenant attirés vers Mon Cœur. Ma Parole est le Rayon de Mon Soleil d'Amour qui
a vraiment une puissante Force et est même en mesure de dénouer la glace dans vos
cœurs, si seulement vous vous ouvrez à cette Parole, pour sentir maintenant sa
Force. Lorsque Moi-même Je parle à un homme, alors sa résistance doit être cassée,
mais le fait qu’il se laisse consulter par Moi, est laissé à sa libre volonté. Tant
qu’il se détourne de Moi, alors Ma Force d'Amour n’a aucun effet, elle ne peut pas
devenir efficace où Je vois résistance, parce que Je respecte la libre volonté de
l'homme. Mais bienheureux ceux qui renoncent à leur résistance, ceux qui tournent
leur face vers Moi, qui s'exposent aux Rayons de Mon Soleil d'Amour et qui
maintenant sentent en eux le désir de s'approcher de Moi pour être toujours
bienheureux dans Mon Amour. Bienheureux ceux qui écoutent Ma Parole, qui la prenne
en compte dans leur cœur qui la vivent jusqu’au bout, parce que ceux-ci sont saisis
par Mon Amour, et ils ne se détacheront jamais plus dans l’éternité de Moi, mais
ils s’unissent toujours plus intimement avec Moi, parce que l'amour est un lien
solide, indestructible, qui maintenant unit le fils avec le Père dans l’éternité.
Amen

L'action toute seule ne décide pas, mais la volonté

B.D. 6036 from 28 août 1954, taken from Book No. 65
Ce n'est pas l'action en soi qui décide, mais c’est la volonté qui est à la de base
de cette action. Une bonne volonté peut produire une action qui a un effet
différent de celui d’une bénédiction, et une action peut aussi avoir à sa base une
mauvaise volonté et être considérée comme bonne aux yeux du prochain. Seulement la
volonté est évaluée par Dieu. Malgré cela l’entendement de l’homme doit penser
chaque action et alors la bonne volonté de l’homme reconnaîtra s'il agit d’une
manière fausse ou juste, mais l'homme dont la volonté n'est pas bonne, peut aussi
omettre une action qu’il reconnaît comme opposée à sa volonté. Et pour que la
pensée de l'homme soit juste, il doit prier, chose que fera seulement l'homme qui a
une bonne volonté, mais celui-ci ne commettra jamais une action qui a un mauvais
effet sur le prochain. Vous avez certes la libre volonté, donc vous n'êtes pas
entravés, quelle que soit la chose que vous édifiiez ou exécutiez, mais vous devez
répondre pour votre action et à ceci vous devez penser, vous n'agirez alors pas
avec légèreté, vous procéderez consciencieusement et vous prendrez toujours comme
ligne de conduite les Commandements de Dieu et ensuite vous ne pécherez pas, parce

que ces Commandements vous prescrivent le chemin de votre vie terrestre, et si
maintenant toutes vos pensées et vos actes sont déterminés ou bien sont accompagnés
par l'amour pour Dieu et pour le prochain votre marche terrestre peut être une
Bénédiction pour le prochain, parce que l'amour exclut toute erreur, parce que le
vrai amour éclaire aussi l’entendement et garantit une pensée juste. Donc, vous
devez examiner si une action que vous voulez exécuter a pour motif l'amour, et vous
l'exécuterez seulement lorsque l'examen est à votre avantage, lorsque vous y êtes
poussés par l'amour pour Dieu et pour le prochain. Alors elle sera bonne et vous
n'aurez à craindre aucune responsabilité. Mais sans amour il y a toujours le danger
que vous péchiez, parce que sans amour votre volonté n'est pas bonne, et ce que
maintenant vous exécutez, aura aussi son effet respectif, parce que vous pouvez
certes duper votre prochain, mais jamais Dieu, qui regarde dans votre cœur.
Cependant l'éloge du prochain ne doit pas vous pousser à des actions qui ne peuvent
pas subsister devant Dieu, seulement l'amour rend précieuse une action, et l'amour
agira toujours de la manière juste, l'amour voudra aider, et chaque action d'aide
satisfait Dieu et sera bénie par Lui.
Amen

Venue du Seigneur (à entendre littéralement)

B.D. 6037 from 29 août 1954, taken from Book No. 65
L’heure de Mon Retour s'approche toujours davantage, parce que la fin de la Terre
est proche, et lorsque sera venu le dernier Jour, Je viendrai Moi-même dans les
nuages pour prendre les Miens, avant que la Terre aille à la rencontre de sa
dissolution, ce qui cependant ne doit pas signifier que la Terre meure en tant que
«Planète», mais qu’il se produise seulement une transformation de toute sa surface,
ce qui cependant pour les hommes équivaut à une destruction totale, parce que rien
de ce qui vit n’échappera à cette destruction, parce que tout le créé en sera
frappé. Donc Moi-même Je dois venir sur la Terre pour arracher les Miens à cette
dernière œuvre de destruction. Parce qu'en dehors de Mes croyants il n'y aura
personne qui survivra à la dernière œuvre de destruction, et qui pourrait en parler
après. Moi-même Je viendrai lorsque les hommes ne trouvent plus aucune sortie,
lorsque Mon adversaire procédera ouvertement contre eux pour leur foi. Parce que
ceux-ci seront dans une grave oppression jusqu'à la fin, et seulement leur solide
foi les soutiendra et les rendra résistants, parce qu'ils attendent Ma Venue, et Je
ne décevrai pas leur foi. Je paraîtrai dans la Lumière la plus resplendissante, et
malgré cela J’envelopperai Ma Splendeur, pour que les Miens puissent la supporter.
Mais ce qui pour les Miens suscitera une grande joie et des exultations, pour les
autres deviendra terreur et sera un Jugement. Parce que ceux-ci ne seront pas en
mesure de Me voir, mais ils percevront les événements insolites lorsque ceux qu'ils
persécutent s’élèveront en haut devant leurs yeux. Et cet événement deviendra pour
eux un Jugement ! Parce que tout à coup ils se rendront compte de leur méchanceté,
et aussi de la fin, maintenant c’est pour eux une certitude à laquelle ils ne
peuvent pas échapper. S'ils étaient en mesure de Me contempler à cet instant, alors
tous étendraient certainement leurs mains à Ma rencontre. Mais ce «ralliement à
Moi» serait inutile, parce que ce serait une foi forcée provoquée par Mon
Apparition surnaturelle. Mais même le déplacement des Miens pourrait faire revivre
en eux la foi en Moi encore dans la dernière heure, et Je Serais pour eux vraiment

encore bienveillant dans la dernière heure, mais ils se trouvent déjà trop dans les
liens de l'adversaire, et ils ne peuvent plus se libérer de lui, et donc ils seront
précipités dans la Terre, et à il leur sera destiné à nouveau le sort d’une
Relégation dans la matière solide, qu’ils ont provoqué eux-mêmes. Ma Venue le Jour
du Jugement est mise en doute par presque tous les hommes. Et malgré cela Ma
Promesse s'accomplira : Je viendrai à vous, et vous pourrez Me contempler dans la
Splendeur et la Magnificence. Parce que les Miens se sont vraiment gagnés le salut
de la plus profonde misère et parce que pour eux ce qui est lié avec la fin
certaine ne semble plus surnaturel. La fin viendra, et Moi-même Je descendrai sur
la Terre, comme autrefois Je suis monté au Ciel dans toute Ma Gloire, et Je serai à
nouveau visible seulement à ceux qui croient en Moi, qui sont Mes disciples dans le
dernier temps avant la fin. Et ce ne sont pas là des Paroles bibliques, elles ne
sont pas Secrètes pour les événements futurs, ce sont les événements eux-mêmes, et
tout se produira littéralement comme Je vous l'ai promis. Et vous pouvez attendre
ce Jour, où vous serez inhabituellement opprimés par ceux qui sont soumis à Mon
adversaire. Dès que commencera la lutte contre la foi, sachez que la dernière heure
est venue. Parce que cela sera sa dernière œuvre sur cette Terre, qui finira avec
sa faillite définitive. Et ensuite commencera le temps de Paix sur la nouvelle
Terre, Parce qu'avec Ma Venue sur la Terre et avec vos déplacements, cette période
terrestre sera terminée, et une nouvelle commencera. La Terre sera transformée et
modifiée dans une terre entièrement nouvelle. Et vous que Je serai venu cherchés,
devrez être les habitants de ce monde paradisiaque. Pour vous cela doit être un
temps de Paix, de bonheur céleste et de béatitude dans le Paradis de la nouvelle
Terre.
Amen

Révélations nouvelles .... Le motif .... La bible ....

B.D. 6038 from 30 août 1954, taken from Book No. 65
Lorsque Ma Parole est interprétée de travers, lorsque le sens de Ma Parole est
perverti et lorsque tout un édifice est construit sur le fondement de cette fausse
interprétation, cela présente un grand danger. Car alors Mon adversaire y trouvera
facilement accès en troublant d'autant plus les idées des hommes et en les
éloignant de plus en plus de la vérité. Jamais personne ne pourra avancer une
parole de l’Ecriture prouvant que le Père ne s’adressera plus à Ses enfants, du
fait qu’Il a déjà manifesté Sa volonté par l’Ecriture .... Il n’y a pas de parole
qui puisse donner aux hommes le droit de nier de nouvelles paroles d’amour
prononcées par Dieu .... il n’y a pas de parole sur laquelle les adversaires de Mes
nouvelles révélations puissent se baser, car jamais Je n’aurais prononcé une telle
parole, puisque c'est Moi Seul Qui sais que Mes créatures terrestres ont besoin
toujours de nouveau de Mes allocutions afin d’atteindre le but de devenir Mes
enfants ....
Il est vrai que Je parle aux hommes de manière très différente, donc il n’est pas
nécessaire que tout homme entende directement Ma voix, pourtant, si Je ne
M’adressais pas aux hommes toujours de nouveau, en vérité il n’y en aurait que peu
d'entre eux qui atteindraient leur but .... Car sans l’action de Mon esprit, les
êtres humains ne seraient pas capables de bien penser, de distinguer la vérité de

l’erreur ni de bien comprendre l’Ecriture .... Donc Je parle aux hommes pour leur
apprendre à bien penser, et mettre le juste but à leurs sentiments, et ainsi une
personne guidée par Mon esprit pourra certainement aussi exprimer ce qu'elle pense,
et une telle communication par sa bouche sera également une révélation de Ma part,
car ce sera alors Ma Parole inspirée par Mon Esprit. Car Je veux parler aux hommes,
et lorsque quelqu'un se met à Ma disposition de bon gré pour annoncer Ma parole aux
hommes .... alors ce sera Ma parole qui résonnera par sa bouche .... Tout
propagateur fidèle de Ma parole Me donne la possibilité de Me révéler de
nouveau ....
Et de même, Je peux faire entendre Ma Parole quand une personne est prête à
M’écouter .... quand un être humain tend l'oreille vers son intérieur en désirant
que Je lui parle .... Un père aimant restera-t-il muet quand Son enfant attend
qu’il parle ? Mon amour se fixe-t-il des bornes ? Ne suis-Je pas un Seigneur d’une
richesse illimitée qui est toujours prêt à distribuer ? Voulez-vous, vous autres
les hommes Me fixer des limites, ou Me défendre de parler quand et à qui Je veux ?
Si vous croyez que Je peux être présent en vous, vous devez croire également que Je
Me révèle quand Je suis présent en vous – et pourtant vous voulez mettre en doute
que Je parle aux hommes qui désirent M’entendre ? Je vous ai promis Ma présence en
disant : «Là où deux ou trois sont assemblés, Je suis au milieu d’eux.» Et de quoi
parlerez-vous alors ? Est-ce que vous tiendrez des propos mondains ?
Non, c’est Moi qui serait le sujet de vos conversations, vous tiendrez de bons
discours, vous direz ce que Je vous ferai dire, car c’est Moi-même Qui parlerai par
votre bouche afin que vous reconnaissiez Ma présence .... Et ainsi Je serai Moimême partout où l’on Me laisse parler, partout où Mon esprit pourra agir, et ce
sera toujours la même parole que vous autres les hommes recevrez, car c’est Moi Que
vous désirez entendre ....
Je sais combien les hommes ont besoin de Mon message, et Je ne cesserai donc jamais
de vous faire parvenir Ma Parole, et J’expliquerai aux êtres humains leur erreur et
leur fausse interprétation de l’Ecriture ; Je communiquerai Moi-même Mon évangile
pur à ceux qui se mettent à Ma disposition dans l’intention de rendre service à Moi
et au prochain .... Car Je bénis toute bonne volonté et tout désir de la vérité, et
Ma bénédiction consiste en ce que Je leur parle Moi-même comme jadis J'ai parlé à
Mes disciples, et Je chargerai tous ceux qui sont capables de M’entendre de
répandre Mon pur évangile, car par leur intermédiaire, Je parle à tous ceux qui
veulent M’entendre ....
Amen

Signes et miracles du temps de la fin – faux christs et faux prophètes

B.D. 6039 from 31 août 1954, taken from Book No. 65
Je veux Me donner du mal pour vous, pour sauver vos âmes de la ruine et d’une
relégation répétée dans les Créations de la nouvelle Terre. Mais tout cela doit se
produire dans le cadre du naturel, pour ne pas vous forcer à l'acceptation de la
foi, pour vous laisser prendre la décision dans une très pleine liberté de volonté.

Mais Je vous aide avec des apparitions inhabituelles de toutes sortes, avec
lesquelles Je veux pousser les hommes à la réflexion. De-même Mon adversaire, vous
inquiétera par des apparitions qui doivent avoir l'effet contraire, c’est-à-dire de
détruire la foi en Moi. S'il peut vous être donné l'éclaircissement sur de telles
apparitions inhabituelles, alors vous reconnaîtrez aussi l’action de Satan. Mais
sans explication vous êtes enclins à considérer son œuvre comme la manifestation de
Mon Omnipotence, et maintenant vous pouvez avoir de graves doutes dans Mon amour et
dans Ma Sagesse, parce que ce qu’il vous met devant les yeux, ne servira jamais à
un but noble, mais cela aura de mauvaises conséquences. Mais ce avec quoi Je veux
conquérir vos âmes, révélera toujours seulement Mon Amour et Ma Sagesse, ce sera
toujours quelque chose qui vous sert à reconnaître qu'il faut réveiller et
fortifier votre foi en Moi. Ce qui provient de Moi, doit avoir un effet bon et dans
cela Mon Œuvre sera reconnaissable. Et à cela on doit s’occuper dans le dernier
temps avant la fin, parce qu'il se passera beaucoup de choses qui apparaîtront
insolites aux hommes et qui donc vous impressionneront beaucoup. Il vous sera
possible de discerner si vous êtes de bonne volonté, parce que Satan ne peut pas se
cacher, et toutes ses œuvres le trahissent au travers de leurs conséquences. Donc
gardez-vous des faux christs et des faux prophètes. Eux aussi apparaîtront avant la
fin, vraiment comme Je fais se lever de vrais prophètes qui doivent annoncer Moi et
de Mon Nom et Je confirmerai leur mission à travers des signes et des miracles.
Même Mon adversaire fera des signes et des miracles, cependant ils seront très
facilement reconnaissables, parce qu'ils accomplissent ce que dénonce les vrais
prophètes et annonceurs de Ma Doctrine : des succès mondains, la fortification des
pouvoirs terrestres et des enseignements erronés qui donnent de Moi une Image
déformée, donc minent la foi en Moi. Et lorsque aux hommes il apparaît quelque
chose d'énigmatique que vous-mêmes n'êtes pas en mesure d’expliquer, alors occupezvous seulement de l'effet, regardez quels instincts sont réveillés chez les hommes
et s'ils sont aptes à faire se lever la foi en Moi, ou bien si Moi en tant que Dieu
et Créateur de l'Éternité Je suis avec cela mis en discrédit, si avec cela Mon
Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence sont mis en doute, c'est-à-dire si la foi en
Moi est mise en doute. Alors vous reconnaîtrez quel esprit est à l'œuvre ; vous
vous rappellerez de Mes Avertissements sur les faux christs et les faux prophètes,
mais Mes Signes et Mes Miracles peuvent vous mener à la foi, parce qu'ils montrent
clairement le Pouvoir qui est bien disposé envers vous et qui veut vous sauver de
la mort spirituelle tant qu’il en est encore temps. Occupez-vous de ces signes,
parce qu’eux aussi vous annoncent la fin prochaine, et ils doivent parler à ceux
qui ne se sont pas encore définitivement décidés pour Mon adversaire.
Amen

Le faux désir ardent de savoir

B.D. 6040 from 1 septembre 1954, taken from Book No. 65
Vous jouez un jeu bien étrange avec Moi lorsque vous cherchez à Me pousser à aller
contre Ma Loi de l'Ordre éternel en Me demandant de vous laisser donner un regard
dans Mon Règne, mais vous-mêmes n'avez pas encore atteint le degré de maturité de
l'âme qui permet une contemplation spirituelle. Vous ne devez pas prier pour des
Dons de Grâce qui vous servent seulement lorsque vous les évaluez de la manière
juste, et vous ne devez pas croire pouvoir vous procurer un avantage pour votre âme

à travers un savoir inhabituel, à travers un regard dans quelque chose qui vous est
encore caché. Vous devez savoir que vous ne demandez pas en vain pour les Biens
spirituels, mais que votre désir est encore trop terrestre, si vous voulez vous
procurer seulement la connaissance pour calmer votre désir ardent de savoir. Vous
ne devez pas prier pour quelque chose pour lequel il est demandé une maturité d’âme
déterminée, lorsque vous ne vous êtes pas encore efforcés d’atteindre cette
maturité d'âme. Alors vous voulez Me pousser à vous concéder quelque chose contre
Mon Ordre éternel, et avec cela vous déclarez votre ignorance, votre obscur état
spirituel, autrement dans la plus profonde humilité vous vous sentiriez indignes
d’être gratifiés de façon inhabituelle par Moi. Je veux vous guider vraiment dans
la Vérité, Je veux vous transmettre un riche savoir et allumer en vous une très
claire Lumière. Mais d'abord vous devez vous former vous-même, pour que de tels
insolites apports de Grâce puissent vous affluer. Mais alors même votre âme sera
constituée de façon à être en mesure de contempler spirituellement si cela est bien
pour son développement ultérieur. Mais Je ne laisse pas arriver ce Don inhabituel
de Grâce à un homme qui se trouve encore très en bas dans son développement, et
donc Je dois avertir sérieusement chacun de vouloir se procurer un regard dans un
monde qui lui est caché, parce que Mon adversaire peut satisfaire son désir, mais
alors seulement au dommage de son âme qui est opprimée par des forces obscures,
parce qu'elle a osé entrer dans un règne où ces forces pouvaient s'approcher
d’elle. Mais il ne doit pas croire avoir eu de Moi-Même accès à la contemplation
spirituelle, parce que Je ne favoriserai jamais quelque chose qui pourrait
endommager l'âme, et Je prodiguerai toujours selon l'état de maturité de l'âme de
sorte que ce soit pour sa Bénédiction.
Amen

Prédisposition d'esprit des hommes du monde envers l'Évangile

B.D. 6041 from 2 septembre 1954, taken from Book No. 65
Vous ne transformerez pas les hommes du monde, bien qu’un savoir important soit à
votre disposition. Ils ne le reconnaissent pas et restent dans leur prédisposition
d'esprit envers la vie et envers Dieu. Porter aux hommes du monde l'Évangile
réussira seulement si ceux-ci ont reconnu qu'ils avaient pris pour but seulement
quelque chose de périssable, et à eux il apparait soudain que toute tendance
terrestre est inutile. Alors vos paroles trouveront résonance et les feront
réfléchir, alors il existe aussi une possibilité qu'ils aient le désir pour un Bien
constant et qu'ils s'occupent sérieusement de l'état après la mort. Donc c’est
souvent une bénédiction lorsque de tels hommes sont frappés de grandes pertes,
lorsqu’il leur est mis devant leurs yeux la caducité des choses terrestres et aussi
de l'homme lui-même. C’est un malheur apparent lorsque les hommes sont privés de
leur possession, mais très souvent c’est une opportunité qui aide un homme au
changement de ses pensées et les guide dans une direction entièrement différente.
Et vraiment dans le temps de la fin ce moyen violent doit être souvent employé, et
donc beaucoup d'hommes seront encore considérablement frappés. Les possibilités de
succès terrestres disparaitront, la mort soudaine d’un proche fera jaillir douleur
et effroi, des catastrophes de la nature ou bien des cas de désastres détruiront la
possession terrestre. Aux hommes il sera présenté de toute façon la caducité de ce
qu’ils désirent et qui constitue leur but. Certains apprendront, et renonceront à

leurs efforts terrestres et ils emploieront leur force seulement pour atteindre des
succès spirituels. Mais ils seront toujours seulement peu, parce que le seigneur du
monde éblouit les autres et stimule leurs désirs, de sorte que maintenant ils font
avec une grande amertume la chasse aux trésors terrestres et ils sont soutenus par
celui auquel ils sont encore plus soumis. Mais il s'agit des quelques-uns qui
peuvent encore être sauvés, et donc des tentatives doivent être faites partout, en
particulier dans les temps dans lesquels la décadence et la caducité sont
évidentes. Parce qu’il s’agit toujours seulement de détourner les regards des
hommes de la matière et de les faire se tourner vers le spirituel, et cela est
possible, lorsqu’ils sont frappés de pertes de toutes sortes. Et dans le temps qui
arrive l'humanité sera encore fortement ébranlée, parce qu'il doit lui être enlevé
encore beaucoup, pour qu'elle apprenne à reconnaître l'inutilité de ce qui comble
tous ses sens et ses aspirations.
Amen

L'heure de la mort sans peur – Être prêt

B.D. 6042 from 4 septembre 1954, taken from Book No. 65
Tenez-vous toujours prêts à échanger la vie terrestre avec la vie dans le Royaume
spirituel, alors l'heure du décès de cette Terre ne vous cueillera jamais par
surprise, vous ne devez alors jamais la craindre. Ce que vous pensez et faites,
demandez-vous toujours si cela est juste devant Mes Yeux, alors vous vivrez
consciemment et travaillerez sur votre âme, vous vivrez donc pour le Royaume de
l'au-delà, et ce Royaume de l'au-delà sera pour vous le Royaume de la Lumière, pour
lequel maintenant vous laissez volontiers la vie terrestre parce qu'il est votre
vraie Patrie. Vous les hommes vous pouvez tous comprendre que vous menez sur cette
Terre seulement une vie d'épreuve qui n'est pas la vraie Vie, et que donc vous
devez tourner votre attention toujours sur le fait de l'évaluer à juste titre. Mais
vous considérez uniquement la vie terrestre comme importante, et vous pensez
seulement peu à la vraie Vie dans le Royaume spirituel, si seulement vous y pensez.
Et vous employez toute votre force pour des choses totalement inutiles, et vous
vous préparez peu à la Vie qui est devant vous. L'heure de la mort devrait devenir
pour vous les hommes l'heure de la Libération, vu que vous déposez votre habit
terrestre pour entrer lumineux et libres dans le Royaume de la Paix et du Bonheur
bienheureux. Vous devez aller à la rencontre de cette heure consciemment et avec
ravissement et laisser volontiers votre vie terrestre pour l'échanger contre une
bien meilleure. Mais vous posséderez cette conscience seulement lorsque vous aurez
mené une vie dans une vraie foi vivante en suivant Jésus Christ, parce que
seulement alors vous reconnaissez clairement le but de votre vie terrestre et votre
objectif, parce que seulement alors vous aurez connaissance de toutes les liaisons
entre les choses et donc aussi d'une Vie libre et bienheureuse dans le Royaume
spirituel. Alors votre esprit sera réveillé, et alors vous donnerez seulement peu
de valeur à la vie terrestre, et vous tendrez consciemment vers la Vie dans le
Royaume spirituel dans la Lumière et dans la Béatitude. Vous êtes certes instruits
sur cela, mais vous l'accepterez seulement comme Vérité lorsque l'amour aura allumé
en vous une Lumière. Donc auparavant vous devez vivre dans l'amour, la mort ne vous
effrayera alors plus, parce que maintenant vous avez déjà le contact avec le
Royaume spirituel, alors de nombreuses mains s'étendront vers vous et vous

guideront jusqu'à la fin de votre vie. Et alors vous vivrez chaque jour sur la
Terre conformément à Ma Volonté. Alors vous vous préparez à une fin bienheureuse,
et l'heure de votre décès de cette Terre sera pour vous le réveil à la Vie dans la
Lumière et dans la Magnificence.
Amen

Peu de reconnaissance (de foi) pour l’action spirituelle - Manque de foi

B.D. 6043 from 5 septembre 1954, taken from Book No. 65
L’Action de l'Esprit est reconnue seulement rarement, parce que pour cela il faut
un esprit réveillé, mais les non réveillés sont si éloignés de tout le spirituel
qu’ils ne peuvent pas croire ce qui leur est présenté comme Vérité. C’est toujours
seulement un pas qui doit être fait, mais il est craint par chacun qui est encore
trop uni avec le monde. Néanmoins aux hommes du monde il est offert quelque chose
qu'avec une sincère volonté ils ne peuvent pas considérer comme mondain, comme
produit de l'entendement, pour qu’il leur soit facile d’oser ce pas. Vers eux
s'étend visiblement une Main d'un autre Règne, et d’eux il n’est exigé que l’examen
de ce qui leur est offert. Celui qui est de bonne volonté pour exécuter cet examen,
a déjà fait le pas, mais celui qui n'y est pas disposé, à celui-ci il ne peut
jamais être levé le voile qui lui couvre encore la Vérité. Les hommes du monde ne
doivent pas s'étonner s'ils ne reconnaissent pas l’Action de l'Esprit. Mais même
parmi les hommes qui se disent croyants on ne trouve que peu d'attention, et cela
montre que tous ceux-là sont encore très loin de Dieu, cela montre aussi qu’ils
sont non réveillé et qu’ils sont dans une fausse disposition d'esprit envers leur
Dieu et Créateur de l'Éternité, cela montre qu’ils n'ont pas encore expérimenté sur
eux l’Action de l’Esprit. En outre cela montre combien peu vivante est leur foi,
combien peu leur est présenté l'Évangile ; cela montre que des prédicateurs morts
ne peuvent réveiller aucun homme à la Vie. C’est une preuve déplorable d’une foi
morte lorsque les hommes ne sont pas en mesure de croire dans les Révélations de
Dieu à travers Son Esprit, lorsqu’il leur manque n'importe quel savoir sur une
intime liaison de l'homme avec Dieu, qui procure des preuves évidentes, et s'ils
repoussent cela comme entièrement impossible, alors ils se ferment à tout ce qui
pourrait les aider à une foi vivante. Et c’est un signe de la fin prochaine lorsque
les hommes eux-mêmes trahissent leur bas état spirituel et leur grande distance de
Dieu, lorsqu’ils ne sont plus en mesure de reconnaître la Voix du Père. Ne vous
étonnez pas, vous les justes représentants de Dieu sur la Terre, et dans lesquels
Son Esprit peut agir. Ne vous étonnez pas de trouver peu de considération, mais
sachez que cela est seulement un signe de la Vérité de la Parole divine que vous a
transmise Son Esprit. Le nombre de ceux qui ont la compréhension, qui reconnaissent
l’Action de l'Esprit, qui se sentent interpelé par Lui, augmentera difficilement
plus on approche de la fin. Et donc ce sera seulement un petit troupeau qui suivra
son Berger, parce qu'il entend Sa Voix. Celle-ci résonnera dans le cœur de l'homme
qui écoute en lui plein d'amour son Dieu et Père de l'Éternité, qui Est son
Rédempteur, et son Sauveur de la mort spirituelle. L’étincelle spirituelle doit
s'allumer profondément à l’intérieur et briller depuis l'intérieur vers
l’extérieur. Rien d'extérieur ne peut donner la Lumière à l'homme s’il n’a pas
allumé en lui-même l’étincelle spirituelle, si l'homme lui-même n'a pas établi
intérieurement la liaison à travers son esprit avec l'Esprit du Père, lequel

S’annonce ensuite à lui, Se révèle ensuite à lui, le guide dans la Vérité qui lui
fournit une très pleine connaissance, la Paix intérieure et la conscience de
parcourir la voie juste qui mène en haut.
Amen

Vase d'accueil pour le divin Courant de l'Amour divin

B.D. 6044 from 7 septembre 1954, taken from Book No. 65
Je veux vraiment vous rendre heureux et vous remplir en tant que vase de Mon Esprit
avec le Courant de Ma Force d'Amour. Je veux vous faire affluer l'Eau vivante, Je
veux vous donner la Nourriture pour votre âme ; Je veux vous offrir avec un Amour
infini une Boisson qui réveille à la Vie. Je veux vous donner continuellement si
vous voulez recevoir. Je ne laisserai vraiment aucun vase vide s'il s’ouvre à Moi
pour être gratifié par-Moi. Savez-vous ce que signifie être un vase d’accueil de
Mon Esprit ? Savez-vous que vous pouvez tous l’être, mais que sont seulement
rarement remplies les conditions qui préparent votre cœur à un vase ouvert pour le
Courant de Ma Force d'Amour ? Et que seulement peu le font dans la foi en Mon Amour
qui veut Se donner ? À vous les hommes qui devez boucler le lien avec Moi, cela ne
peut pas vous être facilement rendu crédible, parce que cela peut être établi
seulement par l'amour et ensuite cela ira de soi, mais l'amour doit être exercé
dans une très pleine liberté de la volonté et pour cela il manque encore la
volonté. Et donc il vous manque aussi la foi dans Mon Amour qui voudrait toujours
seulement vous offrir, or il peut donner seulement à celui qui, au travers
d’actions d'amour, a formé son cœur en un vase que Je veux remplir. Combien
incommensurablement beaucoup vous pourriez recevoir, combien vous pourriez être
riche, dans quelle plénitude de Lumière et Force vous pourriez passer à travers la
vie terrestre, parce que Je suis toujours prêt à donner. Mais Je trouve seulement
rarement des cœurs ouverts, et donc les hommes vont les mains vides, bien qu’une
richesse incommensurable soit à leur disposition. Mais ceux qui ne M’accueillent
pas Moi-Même, peuvent de toute façon la recevoir de ceux qui la reçoivent de Moi en
grande mesure, et de chaque Source d’où coule l'Eau vivante, car chaque Source que
Mon Amour a ouverte sera pour l'homme est un lieu de Grâce qu’il peut visiter pour
guider à son âme la Lumière et la Force qui pourrait l'aider à se transformer, pour
que maintenant lui-même établisse la liaison avec Moi. Et ce qui lui a été jusqu'à
présent apporté, il pourra maintenant le recevoir directement de Moi à travers
l'Esprit. Ma Parole, qui lui a été transmise, lui a enseigné l'amour, et à travers
des actions d'amour il a atteint la foi que Moi, en tant que l'Éternel Amour, Je
veux toujours seulement offrir et rendre heureux. Et maintenant il s'ouvre et il
M’accueille dans son cœur, et maintenant Je peux agir en lui et le combler avec Ma
Grâce, Ma Lumière et Ma Force.
Amen

Les incommensurables souffrances de Jésus-Christ

B.D. 6045 from 9 septembre 1954, taken from Book No. 65
Ce que J’ai supporté pour vous, vous ne pouvez pas le mesurer tant que vous
demeurez sur la Terre ; mais un jour cela vous sera révélé et seulement alors vous
comprendrez Mon Amour infini qui a porté pour vous ce Sacrifice, pour vous sauver
de la nuit de la mort. C’était certes l'Œuvre d'un Homme, et donc vous les hommes
considérez «Mon Sacrifice de la mort» sur la Croix comme un acte de fanatisme
humain, si vous ne croyez pas dans la Mission de l'Homme Jésus, ou bien en un Acte
d'Expiation pour l'humanité, qui a demandé toute la Force et la Conviction d'un
Homme. Mais vous ne savez pas d'où l'Homme Jésus a pris cette Force inhabituelle.
Vous ne savez pas que c’était son Amour infini qui l'a rendu capable de ce
Sacrifice et que seulement par Amour il a pu prendre sur Lui la très grande mesure
de souffrances, et que donc Il a pris sur Lui librement ces souffrances, pour
expier pour vous les hommes la grande faute des péchés. La forme extérieure de
l'Homme Jésus, dans lequel Moi-même Je M’étais incorporé, S’est déclarée prête à
supporter des supplices surhumains parce qu'il était plein d'Amour, parce que Moimême en tant que l'Éternel Amour Je voulais supporter tout pour vous, ce que vous,
suite à votre péché, auriez dû supporter durant des Éternités. L'Amour pour vous,
Mes créatures tombées de Moi, ne pouvait pas diminuer malgré votre chute. Et donc
il a trouvé cette voie pour vous reconquérir : Mon Amour voulait rayer votre faute
et effectuer Lui-Même l'Expiation pour celle-ci, chose qui était seulement possible
si cet Amour pouvait S’incorporer dans un Homme, pour que cet Homme prenne sur Lui
toutes les souffrances que vous les hommes auriez dû supporter pour vos péchés.
Vous les hommes aviez mérité la mort, vous avez joué votre Vie dans la libre
volonté. Et un Homme devait supporter pour vous cette mort, pour que vous puissiez
de nouveau vous réveiller à la Vie. Il a donné Sa Vie, pour vous, pour vous rendre
la Vie. Et l'Amour pour vous qui était très grand l'a stimulé à cela, parce que
Moi-même en tant que l'Éternel Amour J'étais en Lui. Et la Force de l'Amour a rendu
capable l'Homme Jésus de supporter les plus grandes douleurs et d'aller à la mort
en connaissance de cause. Mais quels supplices Il a supporté, quelle souffrance
dans l'Âme et dans le corps Il a subi, vous les hommes ne pouvez pas le mesurer,
parce qu'Il n'est pas mort pour un homme, mais pour tous et Il a pris sur Ses
Épaules les péchés de tous les hommes, Il a effectué l'Expiation pour tous les
hommes, et donc Ses souffrances étaient surhumaines, elles dépassaient toutes les
imaginations que vous pouvez vous faire de Ses souffrances et de Sa mort. Mis tout
cela vous sera révélé un jour ; ce qu’aujourd'hui vous ne pouvez pas encore saisir,
vous touchera un jour comme un Rayon outre mesure resplendissant qui vous étendrait
au sol si Mon très grand Amour ne vous tenait pas et ne faisait pas devenir pour
vous cette connaissance une Bénédiction qui inclut en elle une Bénédiction, une
Glorification, un Remerciement et un ardent Amour en retour, pour pouvoir mesurer
seulement alors le Sacrifice de l'Expiation, l'Œuvre de Libération de Mon Amour et
de Ma Miséricorde dans toute sa dimension. Mais ce Rayon d’Amour ne peut pas vous
frapper avant que vous n'ayez atteint dans le Règne de l'au-delà un degré déterminé
de maturité, tant que la Libération par Jésus Christ n’a pas encore été effectuée
sur vous, tant qu’en vous nous n'avez pas trouvé le Pardon de toute la faute au
moyen d’une vivante foi en Lui, tant que vous n’êtes pas libérés de toute faute
dans Mon Royaume et puissiez être irradié par Ma Force d'Amour. Tant que vous les
hommes n'êtes pas encore libérés, même la mort sur la Croix de l'Homme Jésus n'est
pas pour vous d’une importance plus grande que la mort de tout autre homme, parce
que vous ne pouvez vous faire aucune idée de l'incommensurable souffrance, dont la
cause était la grande faute des péchés de l’humanité entière. Mais un jour la
connaissance de ce que le Fils de l'Homme a fait pour vous vous affectera
énormément, Lequel M’a donné Son corps comme demeure, pour que Moi-même, l'Amour,

libère maintenant les hommes de la mort éternelle.
Amen

Le développement vers le Haut dans l'état de l'obligation et dans la libre volonté

B.D. 6046 from 10 septembre 1954, taken from Book No. 65
Le processus de Libération se déroule déjà depuis l'Éternité, depuis l’éternité le
spirituel a l'occasion de se développer vers le Haut, parce que déjà le constant
changement de la forme extérieure crée toujours de nouvelles possibilités de
développement. Et ce développement procède sans interruption vers le haut jusqu’à
l'homme, parce que tout se déroule dans l'Ordre divin, parce que ce développement
vers le Haut est établi selon la Loi dans la Volonté de Dieu. Mais un jour la
Volonté de Dieu se retire, et alors le spirituel doit continuer à progresser dans
son développement, mais dans une totale libre volonté, toutefois il existe alors la
possibilité qu’il se produise un arrêt du développement vers le Haut, que le
spirituel reste sur la même marche ou bien retombe de nouveau dans un bas degré de
maturité, c’est pourquoi une retombée dans l’abîme peut avoir lieu très facilement
chez un homme dont le mental n’a pas progressé au travers de son travail sur luimême depuis un temps infiniment long. Le spirituel a dû mettre un temps infiniment
long pour être admis à l'incorporation en tant qu’homme, et le bref temps de la vie
terrestre est comme un instant, comparé au long temps de pré-développement depuis
l'abîme jusqu'à l'homme. Aux hommes il n’est pas vraiment imposé une épreuve de
volonté trop difficile. De vous il est exigé seulement peu : servir dans la libre
volonté par sa propre poussée. Déjà auparavant vous deviez servir, mais vous étiez
déterminés à cela par des lois de la nature auxquelles vous ne pouviez pas vous
opposer. Et vous devez faire la même chose en tant qu’homme, cependant sans y être
forcé. Le temps infiniment long de votre développement dans la loi d'obligation
aurait pu casser votre résistance, de sorte que maintenant vous serviez volontiers
et joyeusement, même lorsque vous n'y êtes plus forcés, mais maintenant vous êtes
influencés par une partie qui auparavant ne pouvait pas vous influencer.
L’adversaire de Dieu peut maintenant de nouveau agir sur vous et il exploite cette
facilité pour vous reconquérir, alors qu'il vous avait presque perdus. Et
maintenant vous devez vous décider, parce que même Dieu ne vous laisse pas sans
influence, Lui aussi agit sur vous. Mais aucun de ces deux Pouvoirs n’emploie la
contrainte ; vous n'êtes ni exposés sans protection contre l'adversaire de Dieu, ni
déterminés à vous décider pour Dieu à travers l’apport de la Grâce divine. Vous
pouvez choisir librement votre Seigneur, mais vous pouvez courir le danger d'avoir
encore une fois besoin de l'Éternité pour devenir de nouveau un homme et devoir
prendre de nouveau la même décision si vous orientez de façon erronée votre volonté
en la tournant vers celui qui veut vous ruiner. Mais vous n'êtes pas obligés de
choisir de façon erronée, parce que l'Amour de Dieu est sans interruption pour vous
et parce que vous avez à votre disposition une mesure de Grâce que vous devez
seulement employer pour choisir bien, parce que pour chaque homme il est possible
servir dans l'amour et sur la Terre il lui en est offert d’abondantes occasions.
Parce que dans l'homme l’étincelle de Dieu somnole, une minuscule étincelle
d'amour, qui cependant peut éclater facilement en une flamme. Chaque cœur d'homme
est capable d'aimer, et s'il écoute la douce voix en lui, il deviendra actif dans
l'amour, et alors il servira dans l'amour, dans la libre volonté, et alors

l'adversaire de Dieu n'aura plus aucune influence sur lui. Alors le temps
infiniment long du processus de développement se termine, le spirituel devient
libre de toute forme extérieure, il revient dans le Règne spirituel d’où autrefois
il était sorti.
Amen

La Parole de Dieu est immuable

B.D. 6047 from 11 septembre 1954, taken from Book No. 65
Ma Parole reste éternellement la même, parce que Ma Parole vous enseigne toujours
et éternellement seulement l'amour. Ma Parole est le Rayonnement de Mon Amour, elle
est l'Expression de Ma Volonté, elle est pour vous la liaison évidente entre Moi et
vous, Ma Parole est la preuve de Moi-Même. Et Je ne peux éternellement pas changer,
raison pour laquelle Ma Parole est aussi éternellement immuable. Et partout où
l'homme cherche la liaison avec Moi, Ma Parole résonnera en lui, elle donnera
témoignage de Moi, de Mon Amour, de Ma Sagesse et de Ma Puissance, d'une Entité
extrêmement parfaite Qui vous parle pour qu'elle soit reconnue par vous. Celui qui
entend Ma Parole sait que Je suis présent en lui, il sait qu’en lui parle le Père
et qu’au travers de Sa Parole Il donne l’Amour et demande l’amour, parce que
l'Éternel Amour peut toujours seulement vouloir que se forme dans l'amour ce qui
doit entrer en liaison avec Lui. Ma Parole peut toujours seulement stimuler à agir
dans l'amour, parce qu'elle s'écoule de Moi, de l'Amour Même. Ma Parole est donc le
signe de Mon Amour et en même temps le signe du Désir pour votre amour, elle doit
vous reconduire à Moi, elle doit vous former dans l'amour, pour que vous deveniez
un avec Moi. Et donc elle ne peut pas éternellement changer. Mais elle peut être
déformée par les hommes, parce qu'ils ont la libre volonté. Elle est certes
procédée de Moi pure et éternellement vraie, mais à travers l'influence contraire
et l’action des hommes elle peut être changée : mais alors on ne peut plus parler
de Ma Parole, parce que celle-ci est et reste éternellement immuable. Parce que
Moi-même ne change jamais, Moi-même Suis la Parole et il est impossible que Je Me
contredise Moi-Même. Mais il revient à vous les hommes d'examiner si vous êtes
interpelés par Moi-même ou bien si un orateur se sert seulement de Mes Paroles que
maintenant selon sa nature, il répète ou interprète. Vous les hommes devez examiner
celui qui vous parle, et vous devez toujours seulement employer comme mesure
jusqu'où la Parole rayonne l’Amour et stimule à l'amour. Vous-mêmes devez examiner,
parce que si vous êtes de bonne volonté, si votre volonté et vos pensées sont
tournées vers Moi, Ma Parole vous touche en tant qu’Amour et vous réveille à la
Vie, à une activité d'amour désintéressé. Vous percevez la Force de Ma Parole,
parce que vous êtes irradiés par Moi-Même. Et votre être se changera en amour, pour
être éternellement uni avec Moi, parce que maintenant en vous résonne constamment
Ma Parole en signe que Je suis présent.
Amen

«Portez Mon Évangile dans le monde»

B.D. 6048 from 12 septembre 1954, taken from Book No. 65
C’est votre tâche que de répandre Ma Parole, vous qui voulez Me servir. À vous
aussi Je dis les Paroles : «Portez Mon Évangile dans le monde». Les hommes
entendent beaucoup de choses, partout il leur est offert un savoir religieux, Ma
Parole leur est annoncée sous forme de doctrines de foi et donc cela devrait
réveiller l’impression que Ma Tâche que J’ai donnée autrefois à Mes disciples,
s’accomplit. Et malgré cela il est plus urgent que jamais que Je réveille de
nouveau des disciples que Je peux envoyer dans le monde, parce que ceux qui doivent
annoncer Mon Évangile, doivent être instruit par Moi-Même, ils doivent permettre
que Mon Esprit puisse agir en eux, parce qu'à travers la Voix de l'Esprit ils
entendent ce qu'ils doivent prêcher au prochain. Des prédicateurs non réveillés
disent des mots vides sans esprit, bien qu’ils soient conformes à Ma Parole
annoncée autrefois par Moi. Sans l’Action de l'Esprit eux-mêmes ne comprennent pas
ce qu’ils disent, donc ils ne peuvent pas offrir au prochain Ma Parole en mode
vivant, et donc elle touchera à nouveau seulement l'oreille, mais elle ne parlera
pas au cœur. Mais lorsque Mon Esprit peut être actif dans l'annonceur de Ma Parole,
il parlera plein de conviction, il expliquera le sens spirituel de Ma Parole, il
parlera aux cœurs des hommes, il sera l'anneau de conjonction entre Moi et les
auditeurs, et cela fera comme si Je parlais Moi-Même et il sera vraiment
impressionné par Mon Discours. Vous devez porter Mon Evangile dans le monde. Encore
beaucoup d’hommes doivent recevoir de Nouveau Ma Parole et pour cela J’ai besoin
d’encore beaucoup de disciples qui soient aptes à être de vrais diffuseurs de Mon
Évangile et que Je peux envoyer dehors, parce qu’ils veulent être pour Moi de vrais
serviteurs qui maintenant sont actifs sur Mon Ordre, qui ne disent rien tout seul,
qui écoutent toujours seulement ce que Je leur dis et qui maintenant répandent,
poussés par Mon Esprit, ce qu’ils reçoivent de Moi-Même. Parce que lorsque Je leur
donne l'Ordre de porter dehors dans le monde Mon Évangile, Ma Parole, eux-mêmes
doivent d'abord l’avoir reçue de Moi, autrement ils n'ont rien à offrir. Il n'est
pas suffisant qu'ils ramassent tout seul le trésor qu’ils doivent répandre, qu'ils
offrent quelque chose qu'eux-mêmes ne peuvent pas témoigner comme étant un Don
divin. Ils doivent recevoir de Moi-Même ces trésors, autrement Je ne peux pas leur
donner l'Ordre d'aller dehors dans le monde et d’annoncer Mon Évangile. Je sais
vraiment de quoi est tombée malade l'humanité, Je sais quels dons incertains lui
ont été déjà offerts et combien peu de force salvatrice elle peut en tirer, Je sais
aussi ce qui lui manque et donc Je voudrais le lui donner. Moi-même Je voudrais
aller à la rencontre des hommes, mais Je peux le faire seulement dans la Parole qui
leur est apportée par les médiateurs qui l'ont reçu directement de Moi. Et ce qui
maintenant est fait pour répandre Ma pure Parole, Je le considère comme
accomplissement de l’Ordre que Je vous ai donné, à vous Mes disciples du temps de
la fin. Et Je vous bénirai parce que la misère est grande, les hommes languissent,
parce qu'à eux il est offert une nourriture sans force et ils ont d'urgence besoin
de Force, pour pouvoir parcourir avec succès le chemin de leur vie terrestre. Et
vous qui recevez en abondance, vous pouvez répandre abondamment ; vous qui êtes en
possession de Ma Parole, vous pouvez la porter dehors dans le monde. Vous pouvez
porter Mon Évangile à tous les hommes qui sont de bonne volonté, parce qu'ils la
reconnaîtront comme Ma Parole, parce qu'elle entre dans leur cœur, parce que
maintenant elle les guérit dans l’âme, parce qu'ils la reconnaissent comme la Voix
du Père qui attire, et maintenant ils la suivent sans résistance.
Amen

