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Les porteurs de Lumière et leur tâche – le don de grâce divine

B.D. 6539 from 4 mai 1956, taken from Book No. 70

Celui qui s’est placé une fois dans le champ de Mon Soleil de Grâce, celui qui 
s’est une fois exposé à l’effet de ses Rayons, ne se sentira plus bien dans le noir
de la nuit, il cherchera toujours de nouveau la Lumière, il ne voudra plus vivre 
sans la Lumière. Et Mon Soleil de Grâce brille continuellement, il envoie dehors 
loin dans l’obscurité sa Lumière et touche le cœur des hommes ; mais son effet peut
toucher seulement le cœur de celui qui se tourne librement vers le Rayon de 
Lumière, qui s’ouvre à la Lumière et au Rayonnement de l'Amour et cherche la 
Chaleur. Et donc il est aussi possible, qu'un cœur reste complètement non 
impressionné s'il se ferme, s’il repousse chaque Rayon de Lumière ; alors ce cœur 
ne s’est pas encore rendu dans le Champ de Ma Lumière, alors la splendeur de Mon 
Soleil de Grâce est absolument inefficace, l'homme est dans un champ obscur et il y
reste, même s’il lui est offert constamment la possibilité d'entrer dans le Règne 
de la Lumière. Et donc sur la Terre la Lumière et l'obscurité seront étroitement 
ensemble, le cœur des uns sera plein de Lumière et donc ils seront dans le champ de
Mon Soleil de Grâce, tandis que les autres ne peuvent pas être frappés par Mon 
Rayon de Lumière, parce qu'eux-mêmes s’en détournent, parce qu'ils n’ont aucun 
désir pour la Lumière et se sentent bien dans l'obscurité. Mais les hommes ont une 
libre volonté, et si Mon rayon d’amour devenait efficace malgré leur résistance, 
alors cette libre volonté aurait été ignorée et l'état de Lumière de l’individu ne 
serait pas différent, alors il ne leur serait pas possible de devenir parfait, 



parce la libre volonté est la marque du divin. Mais Mon rayon de Lumière d’Amour 
n’est retenu à aucun être, il brille si clairement dans l'obscurité que tout 
pourrait être vraiment rempli de Lumière si chaque résistance avait été éliminée. 
Et dans le temps de la fin ce Rayonnement de Lumière aussi bien que la résistance, 
sont entièrement clairement reconnaissables, parce que Je Me sers de moyens de 
Grâce inhabituels pour guider la Lumière à l’humanité. Mais plus que jamais cette 
Lumière est repoussée et la résistance est plus forte que jamais. Et donc la Terre 
est enveloppée dans les ténèbres, donc il est d'urgence nécessaire que des porteurs
de Lumière sur Mon Ordre osent entrer dans le champ obscur, pour que puisse 
toujours de nouveau briller de la Lumière dans la sombre nuit. L’effet de la 
Lumière est indubitable, parce que là où elle a été une fois allumée, elle ne 
s'éteindra plus. Mais allumer la Lumière dans l’étincelle qui somnole dans chaque 
homme est justement un acte de libre volonté, J’ai mis cette étincelle dans le cœur
de chaque homme, et elle s’enflamme à travers des actions d'amour. Mais alors 
l'homme est entré dans le champ de Mon Soleil de Grâce, alors la Lumière brillera 
continuellement en bas et allumera en lui une Lumière toujours plus claire, l’amour
en lui deviendra toujours plus puissant, parce que lui aussi a perçu l’obscurité 
comme un état de tourments et il voudrait guider la Lumière à son prochain. C'est 
toujours seulement l’amour qui offre la Lumière, parce que l’amour est divin et 
parce que Dieu Est la Lumière de Éternité. Vous vous approchez donc de Moi-Même, 
lorsque vous vivez dans l'amour ; alors vous devez capter Mon Rayonnement et donc 
être aussi dans la Lumière. Et donc «répandre la Lumière» signifie : annoncer aux 
hommes Ma divine Doctrine de l'amour. Donc l’homme allume une lueur dans 
l'obscurité lorsqu’il explique à son prochain l’importance de la Doctrine d’amour 
de Jésus, lorsqu’il le pousse à mener une vie dans amour, et lorsque son discours 
trouve résonance et que son prochain veut le suivre, alors de nouveau a été allumée
un rayon de lumière, parce que l’homme mûrira dans la connaissance, il ne sera pas 
seulement auditeur, mais aussi acteur de Ma Parole, dès que lui-même mène une vie 
dans l'amour. Et celui qui a capté un Rayon de Ma divine Lumière d'Amour et qui la 
laisse agir, ne reviendra plus dans l'obscurité. Il y a peu de Lumière parmi les 
hommes parce qu'il y a peu d’amour. Et donc il n’existe pas un travail plus urgent 
pour tous ceux qui sont dans la Lumière, que de prêcher sans interruption l'amour 
et de le vivre eux-mêmes jusqu'au bout. L’amour s’est refroidi parmi les hommes, et
il faut beaucoup de chaleur d’amour, pour vivifier de nouveau ces cœurs d’homme 
refroidis et les stimuler à dérouler des œuvres d’amour. Mais là où peuvent 
rayonner des étincelles d’amour, là il y a encore espoir qu’elles s’enflamment dans
le cœur du prochain et maintenant il fait clair en lui et il a échappé pour 
toujours à l'obscurité.

Amen

La Conduite de Dieu et le dévouement de la volonté

B.D. 6540 from 5 mai 1956, taken from Book No. 70

Vous mènerez une vie terrestre bénie si vous vous donnez totalement à Moi et 
cherchez à vous acquitter consciemment de Ma Volonté. Alors votre résistance d'un 
temps est cassée et la vie terrestre sert maintenant seulement encore à atteindre 
la divinisation de votre être, qui vous procure la filiation de Dieu. Cependant 
même si maintenant votre âme est totalement tournée vers Moi, votre corps est 



encore un assemblage de substances non mûres que vous devez et pouvez aider à la 
spiritualisation pendant votre vie terrestre. Et même l'âme aura encore à montrer 
des substances non encore entièrement mûres qui, dans les incorporations 
antécédentes, ne se sont pas encore insérées définitivement dans Mon Ordre 
d'Éternité et qui doivent d'abord arriver aussi à l’Ordre juste que vous pouvez 
obtenir facilement justement à travers votre conscient mode de vie, à travers votre
connaissance du but de votre vie terrestre. Mais là où il y a la volonté de se 
soumettre entièrement à Ma Volonté, il n'y a là plus aucun danger que l'homme 
puisse échouer, parce qu'il est guidé comme un fils à la Main du Père, et donc il 
ne peut pas se tromper. Mais pour soumettre sa volonté à la Mienne il doit d'abord 
exister une profonde foi en Moi en tant que Dieu et Créateur et comme Père de Ses 
fils. Parce que seulement cela explique la confiance dans Celui dont l’homme veut 
être le fils, mais qui se sent d'abord seulement comme Sa créature. Maintenant 
l'homme se donne à Ma Garde, se soumet à Ma Conduite dans une foi solide d'être 
maintenant bien dirigé. Combien facilement les hommes pourraient arriver à la 
perfection déjà sur la Terre, s'ils avaient cette foi, ils ont besoin d'un Guide 
s'ils veulent marcher de la manière juste, s'ils veulent s'acquitter de leur tâche 
terrestre. Mais pour faire cela il est d'abord nécessaire de savoir que chaque 
homme a à s'acquitter d'une tâche dans la vie terrestre. Et là où il manque cette 
connaissance, il sera aussi difficile de trouver la foi dans un Dieu et Père et 
donc il ne sera pas établi le contact avec Lui au travers du dévouement de la 
volonté. Chaque homme cependant devrait retenir probable un but pour sa vie 
terrestre, et chaque homme devrait même être de temps en temps inquiet et se poser 
à lui-même des questions. Mais le tohu-bohu du monde l’en empêche, et s'il se lève 
en lui une fois de telles questions, alors mille autres pensées les chasseront de 
nouveau rapidement, à moins qu'il se rende compte de l'inutilité et de la caducité 
des biens terrestres et que donc il cherche un autre but à la vie. Et donc Je dois 
toujours de nouveau mettre devant les yeux des hommes cette «caducité du 
terrestre», Je dois leur enlever ce à quoi leur cœur est attaché, Je dois souvent 
leur causer des douleurs pour qu'ils arrivent à la connaissance de l'inutilité de 
tout ce qui tient captives leurs pensées. Alors Je peux de temps en temps obtenir 
qu'ils cherchent un autre but et qu’ils y tendent, et alors il est même possible 
qu'ils soumettent leur volonté à Celui qu’ils devaient reconnaître dans les pertes 
et dans les coups du destin de chaque genre. Mais souvent les hommes parcourent des
voies erronées jusqu'à ce qu’ils prennent la voie juste, ce qui serait de toute 
façon outre mesure facile, si dès le début de leur vie terrestre ils se laissaient 
guider, chose qui cependant demande une profonde foi. Mais la foi ne peut pas leur 
être donnée, elle doit être conquise par des actions d'amour, alors l'homme ne 
s'opposera plus d'accepter les instructions qui lui sont guidées sur Moi et sur Mon
Être. Alors il cherchera à se mettre tout seul en contact avec l'Être, dans Lequel 
maintenant il veut croire. Et J’assure toujours de nouveau à vous tous, que la 
moindre bonne volonté est reconnue et considérée par Moi, que maintenant Je viens 
visiblement près de chaque homme qui fait reconnaître cette volonté, et que 
maintenant vous pouvez vous savoir constamment guidés par Moi, si seulement vous le
voulez, dès que vous renoncez à votre résistance d'un temps et voulez vivre pour Ma
Complaisance. Ce changement de votre volonté a irrévocablement pour conséquence le 
changement de votre être, parce que Moi-même Je vous aide, parce que Je ne renonce 
à personne qui s'est une fois décidé de soumettre sa volonté à la Mienne. Et pour 
vous tous les hommes il devrait être vraiment facile de reconnaître un Dieu et 
Créateur, Lequel cependant veut Être votre Père et Auquel vous pouvez toujours 
venir avec une pleine confiance dans Son Aide. Il sera toujours là pour vous, mais 
il ne vous déterminera jamais contre votre volonté.

Amen



Le sommeil des âmes – Doctrine erronée

B.D. 6541 from 6 mai 1956, taken from Book No. 70

C’est une pensée absolument erronée que de croire que les âmes des défunts sont 
dans un sommeil éternel jusqu'à ce que le jour du Jugement soit venu. Cette pensée 
montre une totale ignorance du processus de développement de l'âme ; il montre en 
outre une prédisposition d'esprit incorrecte envers Moi, autrement l'homme ne 
pourrait pas penser d’une manière ainsi fausse, et montre qu'il n'existe aucune foi
dans une continuation de la vie de l'âme après la mort, parce qu'un sommeil de mort
dans l'Éternité, comme cela est présumé, ne peut pas être compatible avec la 
«continuation de la vie». Cette pensée erronée est en outre un grand désavantage 
pour toutes ces âmes qui sont parties, parce qu'on ne prie pas pour ces âmes et 
donc cela exclut une prestation d'aide dont toutes les âmes ont absolument besoin. 
Mais les hommes qui se sont approprié ce point de vue erroné, ne se laissent pas 
instruire, parce qu'ils ont été mal informés, et ils se conforment fermement à 
cette erreur comme à un Évangile. Mais même ici l'influence de Mon adversaire est 
évidente, car il veut empêcher les hommes de prier pour les âmes, parce qu'une 
telle prière pourrait les aider à la libération, chose qu’il cherche à empêcher. 
Mais même si la Vérité est mise face de ces enseignements erronés, les hommes ne 
l'acceptent pas. Ils ne prennent pas l'unique chemin qui pourrait les aider à 
trouver la clarté. Ils devraient seulement Me demander sérieusement la 
clarification s'ils ne veulent pas croire ceux qui voudraient corriger leur erreur.
Ils pourraient seulement se tourner vers Moi-Même, mais ils ne parcourent pas cette
voie, et à cause de cela il n'est pas possible de les enseigner et ils ne désirent 
pas sortir de leur erreur. Or ces âmes décédées sont dans une grande misère si on 
ne se rappelle pas d'elles dans la prière. Et les hommes sur la Terre ne peuvent 
pas être informés des moyens d’améliorer le sort de ceux qui sont dans le Royaume 
spirituel, car ils ne croient pas dans une liaison entre le monde de la Lumière et 
la Terre, et ils ne se confient donc pas mentalement à des Forces qui ont la 
connaissance. Pour eux seulement la vie terrestre de l'homme jusqu'à la mort a de 
la valeur, et leur croyance dans un sommeil éternel de l'âme jusqu'au «dernier 
Jugement» montre seulement qu'il leur manque tout savoir sur le processus de Salut 
du spirituel, sur Mon Essence qui est Amour, Sagesse et Omnipotence, et sur l'Œuvre
de Salut de Jésus. Leur savoir est très limité et il ne correspond pas le moins du 
monde à la Vérité, et si la Vérité s'approche d’eux, ils s'en défendent. Malgré 
cela ils cherchent à confirmer leur point de vue avec la «Parole de Dieu», avec 
l’Ecriture, mais ce n’est pas leur «esprit réveillé» qui leur fait trouver ces 
textes de l’Ecriture mais Mon adversaire qui exploite pour lui-même Ma Parole, 
lorsqu’il peut causer la confusion, chose qui lui réussit seulement là où seulement
l'entendement de l'homme est actif, où il ne M'est pas demandé l'éclairage au moyen
de l'Esprit, lorsque l'homme demande une clarification. La lettre tue, seulement 
l'Esprit vivifie. Mais à celui qui ne se confie pas à Moi en premier pour que Je 
guide bien sa pensée, la lettre lui apportera vraiment la mort, parce que même Mon 
adversaire se sert de la lettre qu’il interprète dans un sens totalement différent 
et ainsi il fait paraitre acceptable aux hommes la plus grande erreur. La doctrine 
du sommeil de mort de l'âme est vraiment une doctrine douteuse, une doctrine qui, 
même dans l'au-delà, suscite la plus vive indignation auprès des âmes qui 
nécessitent de l'aide, qui «vivent», mais qui sont si faibles qu’elles seraient 
reconnaissantes pour n’importe quel apport de force qui pourrait leur être fourni 
au moyen d'une prière d'amour. Et les hommes devraient se rappeler souvent dans la 
prière de ces âmes dont les parents sur la Terre vivent dans cette foi erronée, 
pour que la force leur arrive et qu’elles puissent monter en haut et maintenant 
influer mentalement sur les autres âmes. Une vie d'amour sur la Terre offrira vite 



aux âmes une claire connaissance, mais elles doivent se libérer des doctrines 
erronées avant qu'il puisse leur être assigné un champ d'activité, parce que toute 
activité dans le Règne spirituel consiste dans la diffusion de la pure Vérité. Donc
ces âmes qui mènent une vie d'amour sur la Terre sont bienheureuses, car elles 
peuvent facilement se détacher de points de vue erronés et du faux bien spirituel. 
Mais les autres se trouvent dans la plus grande misère, parce que chaque doctrine 
mal orientée influera d’une manière nuisible sur l'âme, en particulier la doctrine 
du sommeil des morts, parce qu'elle peut vraiment porter à un obscurcissement qui 
ressemble à la mort, et parce qu'en même temps elles diminuent les possibilités 
d'aide à cause de la croyance que les prières ne servent pas. Mais celui qui se 
tourne sérieusement vers Moi, reconnaîtra d’une manière claire et limpide combien 
une telle doctrine est erronée !

Amen

Le vrai travail de la Vigne : Annoncer l'Évangile

B.D. 6542 from 9 mai 1956, taken from Book No. 70

Tous Mes vrais moyens sont sous Ma Protection, ils sont guidés selon Ma Volonté, et
seront toujours pour Moi des serviteurs bienvenus dans Ma Vigne, J’ai encore besoin
de beaucoup d’ouvriers dans le dernier temps avant la fin. Donc celui qui veut que 
Je le prenne à Mon service, peut se savoir guidé et gardé par Moi, jusqu'à ce qu’il
reconnaisse en Moi son Seigneur, et tant qu’il ne vacille pas et qu’il ne s’est pas
encore bien décidé sur quel Seigneur il doit servir. Et vraiment sur cela l'homme 
doit être clair, il peut très facilement être poussé à un travail qui n'est pas 
dans Ma Volonté, lorsqu’il s’occupe de tâches qui sont celles de Mon adversaire. Il
y a seulement peu d’hommes qui sont si compénétrés de l'amour pour Moi et pour le 
prochain, qu'ils voudraient mettre librement à disposition leurs forces pour 
l'Œuvre de Libération, qui est Mon But, mais qui doit être exécuté avec la 
collaboration des hommes, là où Je ne peux Moi-même pas Me manifester avec 
évidence, qui donc veulent aider Moi et Mon amour et en même temps les âmes guidées
dans l'erreur, pour qu’elles Me trouvent. Un tel amour les rend maintenant capables
d’entendre Ma Voix, Mes Instructions, si clairement et limpidement qu'ils seront 
actifs toujours seulement dans Ma Volonté. Et ceux-ci n'écouteront jamais les 
chuchotements de Mon adversaire, parce que ses instructions sont d'un autre genre. 
Celles-ci visent en dernier toujours une orientation vers un but terrestre-
matériel, et les âmes dans le besoin en rapportent peu d'avantages. Ce qui doit 
être fait en premier pour ces âmes souffrant la misère et ce qui est donc le 
travail le plus important dans Ma Vigne, est l'annonce de la Doctrine d'amour de 
Jésus, l'annonce du pur Évangile. Cela est nécessaire dans le dernier temps avant 
la fin. Et donc Je guiderai toujours de nouveau le pur Évangile sur la Terre, Je le
transmettrai directement à ceux qui sont pour Moi des moyens valides, qui veulent 
Me servir dans l'amour pour Moi et pour le prochain. Les âmes malades peuvent 
guérir seulement par Ma Parole qui leur enseigne l'amour comme la chose la plus 
importante, donc les âmes doivent être interpelées et, vu que cela Je ne peux pas 
le faire Moi-même sur chaque âme, des domestiques disponibles librement doivent 
M’aider, ils doivent prêter leur bouche à Moi-Même, pour que Je puisse Me 
manifester par eux. Comprenez bien cela, J’appelle moyens aptes pour Moi seulement 
les hommes qui se donnent à Moi, et Je Me sers d'eux pour faire ce qui est 



nécessaire pour le salut des âmes sur la Terre ou bien même dans l'au-delà, pour 
qu’elles mûrissent et prennent la voie vers le Haut, pour qu’elles tendent vers Moi
comme But. Vous les hommes vous devez parler au prochain à Ma Place, et alors vous 
Me serez des serviteurs diligents dans Ma Vigne. Aux hommes il doit être guidé un 
savoir qui est salutaire pour leur âme, le savoir de leur tâche terrestre et 
comment ils peuvent s'acquitter de cette tâche. Ce savoir est suffisant, pour que 
les hommes se développent vers le Haut, pour que leur âme mûrisse, pour qu'ils 
n’aillent pas se perdre. Et chaque homme qui contribue à porter ce savoir au 
prochain, chaque homme qui peut recevoir de Moi la pure Vérité et la porter au-delà
non déformée, celui-ci en Vérité est Mon serviteur qui ne doit jamais craindre de 
s'acquitter d'une Vérité qui n'est pas Mienne. Car Moi-même Je sais ce dont ont 
besoin les hommes comme nourriture pour leur âme, Je sais ce qui est salutaire pour
leur âme, mais aussi ce qui les endommage. Mais vous les hommes vous ne le savez 
pas, et vraiment pour cela vous devez vous efforcer avec une ferveur toujours plus 
grande de demander à Moi-Même la juste nourriture pour l'âme, vous ne devez pas 
chercher à vous approprier un savoir d'entendement qui est inutile pour le 
développement de l’âme, bien qu’il doit sembler être un savoir spirituel. Le temps 
de la fin est très bref et la misère spirituelle indiciblement grande, et celui qui
veut Me servir en Vérité, doit seulement stimuler le prochain à l'amour et donc 
lui-même mener une vie dans l'amour, il ne doit perdre aucun instant lorsqu’il 
s’agit de s'employer pour Ma Parole, mais il ne doit pas chercher à guider les 
pensées du prochain sur quelque chose de totalement inutile, sur ce qui en vue de 
la fin n'a aucune valeur pour l'âme, parce que de telles pensées sont promues par 
Mon adversaire dont l’effort est d'empêcher les hommes dans l'accomplissement de la
chose la plus importante, qui est d'offrir à l'âme une nourriture qui lui serve 
pour devenir libre de son pouvoir. Et il a beaucoup de pain sur la planche, il 
soumettra encore à vous les hommes beaucoup de choses qui peuvent inquiéter vos 
esprits, qui vous font oublier la chose la plus importante. Et donc vous devez 
toujours être attentifs à quelle voix vous entendez, parce que Moi Seul veux le 
salut de l'âme, mais lui tourne vos pensées seulement sur ce qui sert au corps.

Amen

Descente aux enfers ....

B.D. 6543 from 10 mai 1956, taken from Book No. 70

Vous ne réussirez jamais tout seul à accomplir la transformation de votre être, 
parce que pour cela il vous manque la Force. Mais il y en a Un qui a conquis cette 
Force pour vous. L'Homme Jésus a fait quelque chose pour vous, pour suspendre votre
état de faiblesse, qui était la conséquence de votre rébellion d'autrefois contre 
Dieu. Il a pris pour vous sur Lui l'effet de votre faute, Il a payé votre faute 
avec Sa mort sur la Croix et avec cela il vous a de nouveau rendu possible l'apport
de Force. Il a conquis pour vous la Force et vous la distribue comme Don de Grâce, 
étant supposé que vous-même vouliez profiter des Grâces pour lesquelles la 
reconnaissance de Jésus Christ comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde est une 
condition préalable qui inclut en elle-même la reconnaissance de la Divinité de 
Jésus. Mais ce qui auparavant avait été impossible, que l'homme puisse lui-même se 
transformer de nouveau en être de Lumière, en ce qu’il avait été primordialement, a
été rendu possible par la mort sur la Croix de Jésus, et ainsi le retour à Dieu se 



produira à coup sûr si l'homme se conforme seulement à Jésus-Christ, lorsqu’il Lui 
demande de l'Aide sur le chemin de la perfection. La Force qui est apportée est 
suffisante pour se libérer du pouvoir de celui qui l'a tiré en bas dans l'abîme et 
qui le tient impitoyablement lié, parce qu'à l'être il manque la Force pour la 
résistance sans l'Aide de Jésus Christ. Donc Jésus après Sa mort sur la Croix, est 
descendu aux enfers pour apporter de l'Aide à ceux qui étaient morts avant l'Œuvre 
de Libération, qui avaient perdu la vie terrestre et qui se trouvaient toujours 
encore dans le pouvoir de l'adversaire de Dieu. À eux il n'avait pas été possible 
de se libérer pendant la vie terrestre, parce qu'ils étaient de volonté totalement 
affaiblie, et donc ils succombaient à celui qui les tenait en son pouvoir et ils le
sont restés jusqu’à la venue du Sauveur Jésus Christ, que maintenant ils pouvaient 
suivre sans empêchement, parce qu'Il avait payé le prix du rachat aussi pour leurs 
âmes avec son Sang. Malgré cela il devait être respecté la libre volonté de ces 
âmes, qui cependant maintenant expérimentait une fortification si l'âme n'était pas
disposée totalement en mode contraire. Mais la Descente aux enfers n’est maintenant
pas comprise à juste titre, si seulement ces âmes de bonne volonté sont 
mentionnées. Jésus le Crucifié, parut dans le marécage de la plus profonde 
atrocité, Il osa entrer dans le règne de Son adversaire, de son frère tombé 
Lucifer. Il était même devant lui avec ses Blessures et Il lui montrait ce dont 
était capable l'Amour. Il allait à sa rencontre comme un Frère, mais même ce 
Sacrifice le plus grand ne pouvait pas assouplir son cœur pétrifié. Le prince de 
l'enfer se détourna avec sarcasme et avec lui un grand nombre des pires esprits. 
L'Amour n'a pas trouvé la voie de leur cœur, la haine était plus grande et leur 
volonté était libre. Dieu savait bien cet échec, malgré cela même à ces habitants 
de l'enfer il était offert le Trésor de Grâce, parce que l'Amour ne s'arrêtait pas 
devant la créature la plus abjecte, et il ne la force pas à se résigner. Même 
l'œuvre d'Amour de l'Homme Jésus n'était pas en mesure de casser la haine et la 
résistance, mais elle était aussi offerte aux êtres de l'obscurité, parce que 
l'Amour de Jésus était pour toutes les créatures, et sa Descente aux enfers était 
encore la dernière tentative pour bouger l'adversaire de Dieu au retour, pour lui 
donner la dernière opportunité de changer et pour abréger le temps de la Libération
au spirituel mort. Mais même cette plus grande Œuvre d'Amour, que Dieu Lui-Même a 
accompli dans l'Homme Jésus, n'avait pas été en mesure de changer l'arrogance et le
désamour de Lucifer, parce que celui-ci voyait dans la mort sur la Croix de Jésus 
encore un triomphe de son pouvoir et de sa force. Il se sentait comme victorieux, 
car il avait réussi à livrer un Être divin à ses serviteurs qui voyaient certes 
dans l'Être «qu’ils avaient mis à mort», Celui qui était descendu aux enfers, mais 
«Non rené».Lucifer ne s'était pas rendu, ce que la Divinité prévoyait depuis 
l'Éternité, et sur cela il pouvait édifier l'Œuvre de Rapatriement du spirituel 
mort, qui cependant guidera un jour ce fils perdu dans la Maison du Père, lorsqu’il
reconnaîtra son impuissance, chose qui cependant durera encore l'Éternité, jusqu'à 
ce que tout le spirituel séduit par lui soit racheté.

Amen

La raison du savoir sur le dernier parcours de développement

B.D. 6544 from 11 mai 1956, taken from Book No. 70

Là où les cœurs s'ouvrent pour Ma Parole, là il ne peut arriver éternellement 



aucune retombée dans l'abîme, parce que les cœurs sont frappés par Mon Rayon 
d'Amour, et la vie revient dans ce qui jusqu'à présent était mort. Mais vu que la 
libre volonté de l'homme décide d’accepter ou de refuser Ma Parole, elle doit aussi
savoir ce que signifie pour eux une retombée dans l'abîme. Et donc à travers Ma 
Parole Je vous donne connaissance de la Nouvelle Création de la Terre et de la 
relégation du spirituel contraire à Moi dans celle-ci. La connaissance de cela en 
est donnée aux hommes seulement dans le dernier temps avant la fin, chose 
qu’autrement il serait inutile de savoir. Certes, une infime partie des hommes le 
croit ; mais à eux cela doit être indiqué pour qu’ils se rendent compte de la 
grande responsabilité qu’ils portent envers leur âme dans le bref temps de la vie 
terrestre. Le savoir sur le parcours infiniment long de l’âme à travers la Création
avant l'incorporation comme homme est inutile tant que les hommes croient en Moi et
s’efforcent de vivre selon Ma Volonté. Et s'ils vivent contre Ma Volonté, à eux il 
est offert encore dans l'au-delà la possibilité de changer, même si là ils peuvent 
encore se précipiter dans l'abîme, mais ils ont la possibilité de mûrir encore dans
l'au-delà et d'arriver à la Lumière. Mais lorsqu’une période terrestre est 
terminée, alors les Portes du Règne de l'au-delà sont aussi fermées, parce qu'alors
tout le spirituel est arrangé de nouveau, c'est-à-dire dans le but d’un 
développement ultérieur vers le Haut et il est transporté là où il doit être selon 
son degré de maturité. Alors il n'existe plus la possibilité d'un développement 
ultérieur, et les Créations de la nouvelle Terre accueillent tout le spirituel 
contraire à Moi. Et donc l'humanité est instruite dans le temps de la fin, à Mes 
domestiques il est subordonné un savoir qui doit faire de sorte que les hommes se 
rendent compte de la grande responsabilité de leur vie ; et ce savoir peut être 
reçu seulement sous la forme spirituelle, c’est pourquoi il est mis en doute avec 
comme argument que cela ne serait pas contenu dans l’Ecriture. L'apport de ce 
savoir est une Grâce particulière, parce qu'il peut contribuer à ce que l'homme 
change, qu’il se rende compte de l'importance de son chemin terrestre. Même celui-
ci est un Rayon d'Amour de Ma Part qui s’allume lorsqu’il frappe un cœur ouvert. 
Les hommes doivent seulement réfléchir lorsqu’il leur est annoncé Ma Parole. Même 
lorsqu’ils pensent ne pas pouvoir croire ce qui leur est dit au travers de Mes 
domestiques, à eux il est allumé une Lumière qui oriente bien leurs pensées, de 
sorte qu’ils s'approchent de la Vérité. L'Acte d’une Nouvelle Relégation est si 
grave pour tout le spirituel, que Je veux vraiment Me donner du mal pour préserver 
de cela les âmes des hommes. Mais vu que la libre volonté doit être respectée, Je 
mets devant leurs yeux tout leur parcours de développement, chose qui peut de 
nouveau leur arriver seulement à travers Ma Parole, parce qu'une réminiscence 
signifierait seulement une contrainte de foi. Mais avec bonne volonté tout peut 
être cru facilement, si seulement l'homme a la volonté d'agir et de penser bien, si
seulement il reconnaît au-dessus de lui un Créateur, auquel il doit rendre compte, 
si seulement il ouvre avec disponibilité son cœur à Ma Parole qui ne le laissera 
pas vraiment intouché. Donc J’envoie des disciples dans le temps de la fin aux 
hommes, avec Ordre de leur annoncer Mon Évangile. Parce que la misère l'impose, 
parce que Je veux aider et préserver tous les hommes de la chute dans l'abîme.

Amen

Ceux qui tendent au spirituel seront particulièrement attaqués

B.D. 6545 from 14 mai 1956, taken from Book No. 70



Les hommes qui tendent vers le Haut, sont particulièrement exposés aux attaques de 
Mon adversaire, et il emploie les moyens les plus divers pour atteindre son but : 
pour les détourner de nouveau de Moi et les tirer en bas dans l'abîme. Il est si 
aveuglé qu’il croit pouvoir réussir, parce qu'il ne sait pas qu'il a déjà perdu ces
âmes qui, au travers de leur volonté, sont pour Moi. Parce que Je ne laisse plus 
celui qui s'est tourné une fois vers Moi dans la libre volonté. Mais Je ne peux pas
empêcher qu’il se tourne de nouveau temporairement vers le monde lorsque Mon 
adversaire peut enregistrer un succès apparent. Mais l'âme revient irrévocablement 
de nouveau à Moi, parce que le monde ne peut plus l’enchaîner, et Mon Amour attire 
la créature qui a déjà trouvé la voie vers Moi. Et dans cela vous pouvez aussi 
chercher l'explication comme quoi ceux qui tendent spirituellement doivent 
combattre avec Mon adversaire pour leur liberté. Ils ne seront jamais perdants, 
mais malgré cela ils doivent employer la force, parce qu'il est obstiné, et souvent
ses moyens ne sont pas reconnaissables et donc ils peuvent avoir un effet nuisible 
puisque la voie vers Moi est allongée au moyen d’une interruption ou d’un retour en
arrière temporaire. Mais Je ne peux toutefois pas l’empêcher, lorsque l'homme se 
laisse éblouir par une Lumière fausse, et particulièrement lorsque la vraie Lumière
brillait de Moi et qu’il est passé au-delà pour aller vers cette lumière 
éblouissante, parce qu’alors ses yeux sont affaiblis et ne peuvent plus rien 
reconnaître. Ni Moi, ni Mon adversaire n’emploierons la contrainte, là où il s'agit
de la libre décision des créatures, mais malgré cela Mon adversaire ne réussira pas
à M’arracher de nouveau les âmes qui se trouvent sur la voie vers Moi, il peut 
seulement les arrêter et chercher à les rendre adaptées pour ses buts. Et alors de 
nouveau la libre volonté décide, mais celui-ci retrouve certainement de nouveau la 
voie du retour, même lorsque l'homme a parcouru des voies erronées, parce que celui
qui M’a une fois comme but, ne renonce plus à ce but. Mais il est de toute façon 
possible que sa volonté soit très faible, cela dépend seulement de l'homme lui-
même. Vous-mêmes avez desserré le lien avec Moi et de ce fait vous M’avez attiré à 
vous et Je ne laisse pas échapper pas une telle occasion. (14.05.1956) Donc il est 
toujours dû la plus grande vigilance pour chacun qui tend vers le Haut, parce que 
même si l'adversaire est aveugle en esprit, même si ses pensées sont entièrement 
contraire, il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps, qu’il lui est imposé un terme,
et il croit dans son obscurité obtenir encore dans ce bref temps de Me détrôner et 
de se lancer lui-même sur le Trône. Et donc il ne craint pas quelque moyen et il ne
s'arrête devant aucun homme. Mais une chose peut le retenir : lorsque vous vous 
trouvez dans le Cercle de Ma Lumière. Il ne peut pas combattre contre Ma Lumière, 
et donc il tente tout pour faire tomber les porteurs de Lumière. Mais si vous êtes 
vigilants, alors tournez vos yeux et votre cœur toujours vers Moi, alors Ma Lumière
d'Amour peut rayonner en vous de manière renforcée, et Mon adversaire fuit celle-
ci. Vous devez veiller et prier, et il n'obtiendra rien de vous.

Amen

Le Sacrifice de la mort de Jésus

B.D. 6546 from 14 mai 1956, taken from Book No. 70

Le Sacrifice de la mort de Jésus Christ était un processus unique. Mais son effet 
s'étend sur tous les temps, sur le passé, le présent et sur le futur. Ce que 



l'Homme Jésus a fait, était unique et ne sera jamais répété, parce que c’était un 
Acte spirituel qui a été accompli d’une manière terrestre, et les hommes doivent en
prendre connaissance s'ils veulent profiter des effets d'un événement qui a été 
incomparable. Le Sacrifice de la mort de Jésus sur la Croix avait une signification
spirituelle et des conséquences spirituelles, et il a été souffert avec la Force 
spirituelle, car les indicibles souffrances et les tourments pouvaient être 
supportés seulement par un Homme qui possédait cette Force spirituelle. C’était 
l'Amour qui rendait l'Homme Jésus capable de supporter une mesure de souffrances 
dont tout autre homme en serait mort. C’était l'Amour qui a reconnu la nécessité 
d'un tel Sacrifice, et c’était l'Amour qui a bougé une Âme de Lumière à parcourir 
le chemin vers la Croix sur la Terre pour les hommes. L'Œuvre de Libération de 
l'Homme Jésus cependant est unique. Parce que le motif spirituel qui est à la de 
base de l'Œuvre de Libération, avait été maintenant répercuté et sa répétition 
n'est donc plus nécessaire, parce que tous les hommes du passé, du présent et du 
futur peuvent y participer, parce que tous peuvent se servir des Grâces que l'Homme
Jésus a conquises sur la Croix, et parce que Son Œuvre de Miséricorde ne peut 
jamais et encore jamais être oubliée, justement parce que ce n'était pas seulement 
un événement humain, mais parce que Dieu Lui-Même Est mort en Jésus pour les hommes
et donc justement cette Œuvre était et est unique. Les hommes ont dû passer 
longtemps sur cette Terre dans le péché et dans la misère avant que le Sauveur 
Jésus Christ ait Miséricorde pour les hommes, et à tous ces hommes il a été apporté
la Libération à travers le Sacrifice de la mort. Les hommes resteront encore 
longtemps dans l'obscurité, parce qu'ils sont sous le pouvoir de l'adversaire de 
Dieu Mais même à eux l'Œuvre de Libération de Jésus apportera la libération, même 
si infiniment tant de créatures devront parcourir la voie terrestre, toutes seront 
un jour saisies par la Miséricorde de Dieu et trouveront la Libération du péché et 
de la mort à travers Jésus Christ, qui est mort aussi pour les hommes du futur. 
Parce qu'ils recevront connaissance toujours et en tout temps de la plus grande 
Œuvre d'Amour, il sera cependant toujours et dans chaque temps laissé seulement à 
l'individu de décider s’il se sert des Grâces de cette Œuvre de Libération. Le 
parcours de Sacrifice de Jésus a contrebalancé tous les péchés de l'humanité, parce
qu'il était si incommensurablement atroce, parce qu'un Ange de Lumière est passé à 
travers l'abîme le plus profond, parce que non seulement le corps humain, mais 
aussi une Âme pure devait souffrir indescriptiblement et parce que cette mesure de 
souffrances aucun homme n’aurait pu la supporter et donc l'Œuvre de Libération de 
l'Homme Jésus est aussi à évaluer d’une manière entièrement différente et elle ne 
perdra pas sa valeur dans toute l'Éternité. Ce Don de Grâce est offert à chaque 
homme, chacun peut l'utiliser pour lui, et chaque homme doit l'accepter s'il veut 
devenir bienheureux. Et donc chaque homme peut se sentir touché par l'Amour de 
Dieu, lorsqu’il lui est présenté Jésus-Christ et Son Œuvre de Libération, alors il 
lui est donné une indication, où il peut chercher et trouver sa béatitude, parce 
que le Sacrifice de la Croix doit avoir été porté aussi pour lui, et pour cela il 
faut que l'homme reconnaisse le divin dans Jésus Christ et qu’il se pose sous Sa 
Croix. Et donc l'Acte de la Libération doit se répéter seulement dans le cœur de 
l'homme, il doit penser à Jésus et à Son très grand Amour Qui a porté pour lui le 
Sacrifice, et l'homme doit vouloir que l'Œuvre de Miséricorde vaille aussi pour 
lui, car elle ne perdra pas dans l’éternité sa Force de Libération. Et l'homme sera
libre de chaque faute, pour combien elle puisse être grande devant Dieu Qui Est 
mort sur la Croix par Amour pour l'humanité, Qui éteint cette faute lorsqu’elle lui
est soumise avec repentir.

Amen

Faillite des sympathisants



B.D. 6547 from 15 mai 1956, taken from Book No. 70

Vous n'aurez à enregistrer aucun succès significatif à la fin de votre vie 
terrestre lorsque vous avez parcouru la voie large, lorsque vous vous êtes unis aux
pèlerins sans d'abord demander où mène la voie que les «masses» parcourent. – Parce
qu'alors vous êtes seulement des copains qui croient pouvoir décharger leur 
responsabilité sur leur prochain, sur ceux qui guident les masses. Chaque homme 
arrivera dans son parcours terrestre à des croisements et des guides particuliers 
voudront leur faire prendre d’autres voies – et alors l'homme devra prendre une 
décision tout seul et choisir où il veut se tourner. – Parce que s'il reste un 
sympathisant de la voie large jusqu'à la fin de sa vie, il n'a rien conquis pour le
salut de son âme. C’est pourquoi des organisations d'églises ne peuvent jamais 
garantir la réalisation de la béatitude à leurs associés, parce qu'à celle-ci 
chaque homme doit tendre et lutter tout seul, et il peut certes lui être donné des 
indications, mais chaque homme doit maintenant dérouler sur lui-même le travail de 
l'âme – c'est-à-dire que chacun doit maintenant parcourir tout seul la voie qui 
mène en haut. C’est une grave erreur que de vouloir se décharger de la 
responsabilité pour son âme sur de présumés guides, faire toujours seulement ce que
demandent ces guides et croire que cela est un «travail conscient sur l'âme». – 
C’est une grave erreur de ne pas vouloir soumettre les demandes de ces guides à un 
examen – d'accepter tout inconditionnellement et de croire ce que ceux-là 
présentent comme Vérité. Même si c’est la Vérité, chaque homme doit prendre 
position, parce que seulement alors il peut reconnaître lorsque l'erreur veut 
s’insinuer en lui et s’en défendre. Mais celui qui fait totalement confiance en ce 
qui doit être inévitablement contrôlé, ne doit pas présumer que son omission trouve
des excuses – il ne doit pas croire pouvoir charger sa faute sur ceux qui ils l'ont
guidé de façon erronée. Chacun voit des voies qui s'embranchent et il peut prendre 
également ces voies comme celle sur laquelle il marche, mais il devrait toujours se
demander où mènent les différentes voies et maintenant choisir consciemment. Mais 
celui qui jette les yeux à terre et va sans réfléchir derrière les masses, peut ne 
pas voir le croisement et même alors c’est de sa faute parce qu'il doit regarder 
autour de lui, il ne doit pas aller à l'aveuglette s’il lui a été concédée la Grâce
de pouvoir voir. Et il doit réfléchir, parce que pour cela il lui a été donné 
l'entendement qu’il doit employer pour la réalisation du salut de l'âme. Et vous 
devez aussi savoir que ce n’est jamais la voie juste que celle qui est parcourue 
par les masses. Parce que les masses sont guidées par l'adversaire de Dieu et 
jamais elles trouveront la Vérité. Vous les hommes vous devez-vous rappeler que sur
la Terre l'adversaire a la suprématie et que beaucoup plus d’hommes lui 
appartiennent qu'à Dieu. Si seulement vous voudriez reconnaître dans la bassesse 
des hommes, dans l'absence d'amour et dans le bas état spirituel combien est fort 
son pouvoir sur l'humanité. Alors vous, si vous êtes sérieusement désireux 
d’atteindre le salut de votre âme, vous vous insinueriez parmi les masses, vous ne 
vous en sépareriez pas et chercheriez ceux qui veulent s’orienter autrement – vous 
vous occuperiez des messagers qui précèdent avec la Lumière pour vous éclairer, 
vous ne vous contenteriez pas avec des discours vains, vous demanderiez des 
instructions sages qui vous donnent une vraie lumière – vous-mêmes réfléchiriez 
pour arriver à une Lumière toujours plus claire. Vous secoueriez votre insouciance,
là où il s'agit du salut de votre âme. – Ne laissez pas d’autres pourvoir pour 
vous, parce que pour votre âme vous portez vous-mêmes la responsabilité que 
personne ne peut vous enlever. Cherchez vous-mêmes à vous mettre en contact avec 
Dieu, choisissez-Le comme votre Guide et libérez-vous sur la Terre de ceux qui 
croient être Ses représentants, parce que les vrais représentants de Dieu vous 
indiqueront toujours seulement d'établir le contact avec Dieu, mais les faux 
représentants veulent vous enlever la responsabilité et exigent de vous seulement 



une obéissance aveugle et l'accomplissement de commandements qu'eux-mêmes ont 
délivrés. Si vous voulez devenir bienheureux alors vous devez aussi parcourir les 
voies qui mènent à la Béatitude, vous devez prier Dieu pour qu'Il vous indique les 
voies justes et qu’Il vous donne la force de marcher vous-même sur la voie 
lorsqu’elle mène en haut. Et Dieu vous enverra à votre rencontre de justes guides, 
Lui-Même vous attirera et vous atteindrez certainement le vrai but.

Amen

L'Effusion de l'Esprit demande la Libération

B.D. 6548 from 16 mai 1956, taken from Book No. 70

Je répands toujours de nouveau Mon Esprit dans le cœur de ceux qui s'ouvrent pour 
Moi, qui ont préparé leur cœur pour que Je puisse prendre demeure en eux, qui 
M’aiment et qui veulent avoir une preuve de Mon Amour pour eux. Je répands Mon 
Esprit sur chaque chair. Mais cela doit être précédé de la Libération par Jésus 
Christ, pour que maintenant vous soyez libérés de Mon adversaire, pour que vous 
ayez la Force et la volonté de vous former en un vase d'accueil pour Mon Esprit et 
que Moi-même puisse maintenant agir en vous. Dans l'état non racheté l’Action de 
Mon Esprit est impossible, parce qu'il faut un certain degré de maturité de votre 
âme que cependant vous ne pouvez jamais atteindre sans l'Aide du divin Rédempteur, 
c’est pourquoi vous devez donc accueillir les Grâces de Son Œuvre de Libération, ce
qui signifie en même temps que vous vous donniez à Lui-Même et Le priiez, pour 
qu'Il veuille être mort aussi pour vous, pour que vous soyez déchargés du poids du 
péché qui vous tient encore enchaîné à Mon adversaire. Mais si vous êtes libérés de
lui, alors Je peux aussi prendre possession de vous, alors Je peux de nouveau 
laisser influer en vous la Force de Mon Amour, comme autrefois avant votre chute, 
et alors Je peux même répandre Mon Esprit sur vous. Je peux parler avec vous et 
vous donner la pleine compréhension pour tout, Je peux éclairer votre pensée, Je 
peux vous transmettre la Force en très grande mesure, pour que vous puissiez 
dérouler des œuvres d'amour. Je peux vous ouvrir un savoir qui vous rend capables 
d'instruire votre prochain, Je peux vous initier dans Mon Plan de Salut de 
l'Éternité et vous donner connaissance de ce qui se trouve devant vous. Je peux 
vous éduquer à être de diligents ouvriers dans Ma Vigne et vous assigner des tâches
qui servent au salut de votre prochain. Je peux donc vous parler directement, et 
vous pouvez maintenant rester continuellement en contact avec Moi, Je peux Être 
constamment présent en vous. Et Je vous ai donné cette Promesse lorsque Je marchais
sur la Terre, que Je veux rester avec vous jusqu'à la fin. Je vous ai certes laissé
physiquement, Je suis monté au Ciel, mais Je vous ai envoyé Celui qui Je vous ai 
promis : Mon Esprit, le Consolateur qui se rappelle à vous toujours comme 
autrefois, vous instruit de nouveau et vous présente surtout la signification de 
Mon Œuvre de Libération, parce que c’est la chose la plus importante dans votre vie
terrestre que vous reconnaissiez, Jésus Christ, Lequel est mort pour vous sur la 
Croix, et qui était une enveloppe pour Moi, dans laquelle Moi-même Je Me suis 
incorporé, parce que Je voulais vous racheter du péché et de la mort. Celui qui 
n'est pas éclairé par Mon Esprit, ne saisira pas la signification profonde de 
l'Œuvre de Libération. Mais il y aura toujours des hommes dans lesquels Je peux 
répandre Mon Esprit, et donc il sera toujours exposé la mort sur la Croix de Jésus,
Son Œuvre de Libération ne sera jamais oubliée, parce que Mon Esprit l'annonce 



toujours et toujours de nouveau, pour indiquer aux hommes que Lui Seul Est votre 
Rédempteur et auquel on doit se donner pour se libérer d’un pouvoir qui autrement 
vous tiendra toujours liés. Je reste avec vous jusqu'à la fin du monde. Cela ne 
peut pas s'entendre autrement que Je reste avec vous en Esprit, que Moi-même Je 
suis présent et que Je Me révèle à vous. Et vous tous pouvez préparer vos cœurs à 
être une demeure pour Moi, vous tous pouvez Me servir comme vase d'accueil de 
l'Esprit, parce que Je veux répandre Mon Esprit sur chaque chair qui se rend digne 
de Me recevoir Moi-Même.

Amen

La voie vers l'éternelle Patrie

B.D. 6549 from 17 mai 1956, taken from Book No. 70

La voie vers la Patrie peut être longue et confortable, mais aussi brève et 
difficile, selon le sérieux avec lequel vous voulez atteindre votre but. Mais vous 
pouvez aussi très facilement entreprendre une voie totalement fausse si le point 
d’arrivée vous est indifférent. Une voie difficile ne mènera jamais dans l'abîme, 
parce que celui qui veut vous attirer dans l'abîme, vous montrera des voies qui 
vous stimulent à les parcourir. Il ne vous attirera jamais à lui sur une voie 
difficile. Donc vous devez toujours devenir songeur lorsque votre vie terrestre est
trop facile et riche de joie, alors vous devez toujours vous demander si vous 
marchez bien, si vous êtes bien sur la voie vers l'éternelle Patrie. Mais vous êtes
presque toujours satisfaits, si seulement votre vie terrestre vous offre ce que 
vous désirez et vous ne pensez alors presque jamais à la vie de votre âme après la 
mort. Mais vous devez devenir perplexe. Si vous voulez arriver en haut, alors votre
montée doit aussi demander de la force, elle ne pourra jamais être parcourue sans 
fatigue, à moins que vous vous confiiez totalement à Moi et Me laissiez vous 
guider. Vous ne sentirez alors pas beaucoup les fatigues de la remontée, et malgré 
cela vous arriverez en haut. Donc rappelez-vous de ceci, qu’une voie plane ne peut 
jamais mener au but, et acceptez toutes les misères et les fatigues avec 
résignation, parce qu'elles vous garantissent une montée en haut, vers Moi, Qui ne 
peut jamais être cherchée vers le bas, mais toujours vers le haut. Et occupez-vous 
toujours de ne pas arriver de nouveau dans cette voie qui mène sur la route large 
et confortable, parce que vous pouvez changer à tout instant votre but. A tout 
moment il vous est offert l'occasion de changer de voie de passer de la voie large 
à celle étroite, sur la voie difficile à parcourir. Mais le contraire vous est 
aussi toujours possible, parce que Mon adversaire ne cessera jamais de vous séduire
et de vous mettre toujours de nouveau des objets désirables devant les yeux, qui 
doivent vous stimuler à tourner vos pas là où il veut vous avoir. Une vie trop 
facile avec des joies et des jouissances terrestres de toutes sortes, est une telle
voie large facilement praticable qui peut encore être échangée avant la fin de la 
vie terrestre avec la voie raide vers le Haut, et alors la réalisation du but peut 
encore être possible, mais très incertain. Parce qu'aucun homme ne sait lorsque sa 
vie terrestre se termine et si à la fin il aura encore l'occasion de se replier sur
l'étroite qui mène en haut. Aucun homme ne sait si le temps perdu peut être 
récupéré, si dans la vie terrestre il peut encore changer la direction de son but. 
Donc vous ne devez jamais envier aucun de vos prochains dont la vie terrestre est 
insouciante et toujours riche en joie parce qu'il ne se trouve pas encore sur la 



voie juste, il reçoit encore trop de la part de celui qui veut l'attirer vers 
l'abîme. Et malgré cela vous pouvez, menés par Ma Main, vous réjouir de la vie 
terrestre, seulement vos joies et vos désirs seront différents de ceux que vous 
pouvez observer chez votre prochain. Les Dons que Je vous offre, sont d'un genre 
différent, mais ils peuvent rendre l'homme beaucoup plus heureux que les biens 
terrestres, et ils vous transmettent en même temps la force, dont vous avez besoin 
pour votre montée en haut. Et vous n'avez vraiment pas fait un mauvais choix, 
lorsque vous quittez déjà de bonne heure la voie large pour une voie apparemment 
impraticable vers le Haut. Parce que vous ne désirez alors plus ce que vous avez 
laissé en arrière, vous regardez en haut et suivez la Lumière, et vous atteignez le
but, vers Moi, dans la Maison de votre Père.

Amen

L'amour infini de Dieu – la damnation éternelle

B.D. 6550 from 19 mai 1956, taken from Book No. 70

Vous ne connaissez pas l'Amour et la Miséricorde de Dieu et Ses Efforts 
ininterrompus pour vous aider, vous Ses créatures, à monter de l'abîme vers le 
Haut. Il ne veut rien laisser dans l'abîme, tout le spirituel mort d'un temps doit 
de nouveau revenir à Lui, pour pouvoir être inexprimablement bienheureux près de 
Lui. Ce qui s'est séparé de Lui, ce qui s'arrête dans un grand éloignement de Lui, 
est malheureux et Il en a compassion. Et Son Amour attire et appelle, pour que ce 
spirituel malheureux se tourne de nouveau vers Lui, dont autrefois il s'est 
librement éloigné. Mais tout se produit sans contrainte, il ne peut pas être agi 
par contrainte sur ces êtres pour qu’ils reviennent à Dieu, ce retour à Lui peut-
être obtenu seulement par l'amour, mais un jour il aura lieu, c’est certain, parce 
que l'Amour de Dieu ne renonce à rien de ce qui Lui appartient, qui est autrefois 
procédé de Lui. Mais vu que seulement l'amour peut influencer ainsi l'être tombé, 
pour qu’il revienne librement, il s’ensuit que le Rayonnement d'Amour doit toujours
de nouveau toucher l'être, jusqu'à l'instant où il s'ouvre et se détermine au 
travers de la Force de l'Amour à s'approcher de nouveau de Dieu. Et ce processus se
déroule dans la vie terrestre, lorsque l'homme se rend compte de cela, parce qu’il 
est conduit et guidé par un Pouvoir Supérieur, et maintenant il se donne à ce 
Pouvoir et il suit sa Voix intérieure qui est un délicat Discours de Dieu. Alors sa
résistance est cassée et l'être est sur la voie du retour à Dieu, parce que 
maintenant il est attiré par l'Amour de dieu, et Sa Miséricorde aide aussi à monter
en haut ce qui est encore indigne. L'Amour de Dieu est infini. Et donc aucun être 
ne peut aller se perdre dans l’éternité. L'Amour de Dieu et Sa Miséricorde poursuit
ce qui s’est précipité dans l'abîme, et donc même depuis l'enfer il existe une 
Libération, parce que l'Amour de Dieu est plus grand que la faute du pécheur, et 
parce que la Miséricorde voudrait compenser la faiblesse du spirituel mort, et donc
chaque être est attiré par l'Amour de Dieu jusqu'à ce qu’il s'ouvre et laisse agir 
en lui un Rayon. Et ensuite même le jugement est cassé, parce que l'Amour a une 
grande Force. Donc les hommes ne doivent pas parler de «damnation éternelle». Parce
qu'une damnation éternelle suppose un Juge sévère, sans amour, qui enlève toute 
liberté à l'être et émet cruellement Son Jugement. Mais Dieu ne veut pas l'état 
dans lequel se trouve le malheureux, dans lequel il est tombé par sa faute, dans la
libre volonté. Dieu veut le sauver de cet état malheureux, il veut le mener à la 



béatitude, Il veut l’irradier avec Son Amour, et Sa Miséricorde ne fait pas de 
différence dans la grandeur de la faute du péché. Mais Il ne force aucun être à la 
Béatitude. Et donc de tels états malheureux peuvent durer l'Éternité, parce qu'ils 
doivent être terminés par l'être lui-même. Vous les hommes pouvez croire qu'à eux 
il est concédée chaque Aide, parce que l'Amour de Dieu est infini et ne faiblira 
jamais et il ne diminuera jamais, pour combien Ses créatures tiennent bon encore 
dans la résistance. Dieu ne se fait pas rage, mais Il a compassion pour le malheur 
de ces créatures, mais Il ne peut pas les transporter dans un état de béatitude par
Son Pouvoir, parce que cela ne correspondrait ni à Sa Justice, ni à la liberté de 
volonté de Ses créatures. Donc Il cherchera à agir sur la volonté des âmes de sorte
que celles-ci se tournent librement vers Lui. Mais alors le retour définitif est 
garanti, parce que l'Amour de Dieu est d'un Pouvoir tel qu’il vainc tout, partout 
où il Lui est concédé d'agir. Et un jour chaque être sera revenu à Lui, un jour 
l'abîme doit tout libérer, parce que l'Amour de Dieu est plus fort que la haine, et
parce que même l'adversaire de Dieu se tournera un jour de nouveau librement vers 
Dieu, bien que cela prenne encore l'Éternité, mais l'Amour de Dieu le vaincra.

Amen

Tendre vers des Dons spirituels – Symboles de l'Église du Christ

B.D. 6551 from 20 mai 1956, taken from Book No. 70

Vous devez vous efforcer d’atteindre les Dons de l'Esprit, parce que ceux-ci ne 
peuvent pas vous être offerts, vous devez les conquérir en vous rendant appropriés 
pour que Mon Esprit puisse agir en vous. Ne croyez pas qu'ils puissent vous être 
donnés si vous n'avez pas effectué le travail sur votre âme, si vous n'avez pas 
suffisamment transformé votre être pour qu’il soit devenu amour. Votre âme doit 
avoir atteint un certain degré de maturité, avant que Mon Esprit puisse agir en 
vous, et ce degré de maturité suppose une solide volonté pour vivre sur la Terre 
totalement en correspondance avec Mes Commandements, il suppose un autodépassement,
un service désintéressé au prochain, un total dévouement à Moi. Seulement alors Je 
peux déverser sur vous Mon Esprit, et seulement alors l'homme peut recevoir ces 
Dons pour lesquels il est devenu particulièrement adapté, et qui déterminent sa 
future activité pour Moi et Mon Règne. Vous tous vous pouvez recevoir les Dons de 
l'Esprit, parce que vous êtes tous appelés à être de fervents collaborateurs pour 
Mon Royaume. Mais seulement peu sont élus, parce que seulement peu s'acquittent des
conditions qui permettent l’Action de Mon Esprit, seulement peu prennent au sérieux
le travail sur leur âme, et se forment en vase d’accueil pour Mon Esprit, et donc 
Je peux doter seulement peu avec les Dons de l'Esprit. Mais celui qui les possède, 
est déjà bienheureux sur la Terre, parce qu'il sait être intimement lié avec Moi, 
il sait que Moi-même J’agis en lui, et donc il sera actif avec succès pour Mon 
Royaume. Vous les hommes vous ne pouvez donc pas montrer autrement votre 
appartenance à l'Église du Christ, à cette Église que Moi-même J’ai fondée sur la 
Terre, qu’au travers de la possession des Dons de l'Esprit, parce que cela est le 
Symbole de Mon Église. Et il s'agit de Dons différents qui témoignent de l’Action 
de Mon Esprit. Mais il se manifestera toujours une Force qui semble insolite, on 
verra dans l'homme une faculté qu’il ne s'est pas conquise au moyen de 
l’application ou de l'étude, ou bien à travers les forces corporelles, mais qui à 
l’évidence lui a été donné, soit parce qu'il fait des miracles, guérit des malades,



ou bien enseigne dans la sagesse, ou bien possède le don prophétique. Tous ceux-là 
montrent qu'ils appartiennent à l'Église de Christ, parce qu'ils ont en eux la foi 
vivante qui est procédée de l'amour, et donc ils sont en intime liaison avec Moi et
Je peux agir en eux au moyen de Mon Esprit, comme Je le considère salutaire pour 
lui et pour le bien de l'âme du prochain. Vous les hommes devez seulement vous 
efforcer sérieusement et vivre dans l'amour, pour arriver à une foi vivante. Alors 
vous ferez aussi tout ce qui apporte à votre âme un degré de maturité, et alors 
vous deviendrez conscients en vous de Ma Présence, et à travers cette conscience 
vous disposerez aussi de forces insolites que Je distribue sur vous les hommes 
comme c’est d'utilité pour vous et votre entourage. Et celui qui maintenant s'est 
gagné un Don inhabituel de l'Esprit, est aussi un serviteur fidèle dans Ma Vigne, 
parce qu'il travaille avec ce Don pour mener le prochain à la vivante foi en Moi, 
en Jésus Christ. Parce que celui qui est éclairé par Mon Esprit, témoignera 
toujours de Moi, son divin Rédempteur en Jésus Christ, parce que le rachat par Lui 
doit avoir précédé avant que Mon Esprit puisse agir, avant que Mes Dons de l'Esprit
puissent être distribués, parce que seulement un homme sauvé par le Sang de Jésus a
la Force de travailler sur lui pour que son âme atteigne le degré de maturité qui 
est requis pour recevoir les Dons de l'Esprit. Avec l'Aide de Jésus Christ tous les
hommes peuvent réussir. Et donc chaque homme réveillé spirituellement annoncera 
Celui Qui a promis son Esprit. Et chaque homme qui peut montrer un Don de l'Esprit,
qui a trouvé le Salut au travers de Jésus-Christ de la nuit de la mort, témoigne de
Lui et Ma Force agit maintenant en lui, Ma Lumière brille maintenant en lui, et Je 
Suis Moi-même en lui et J’agis à travers Mon Esprit.

Amen

La Révélation de la Volonté divine - la Vérité

B.D. 6552 from 21 mai 1956, taken from Book No. 70

Ce que vous devez savoir pour être bienheureux, Mon Esprit vous le révèle. Vous 
devez être interpelés par Moi-Même pour expérimenter Ma Volonté, parce que Moi seul
peux vous expliquer pourquoi vous devez d'abord entrer dans Ma Volonté, parce que 
seulement une vie selon Ma Volonté peut vous guider à la Béatitude. Tant que vous 
les hommes n'avez pas encore atteint le degré de maturité, vous devez être instruit
sur comment vous pouvez arriver à ce degré de maturité, et il y en a seulement Un 
qui peut vous instruire selon la Vérité, car Il sait tout. Et donc Je Me révèle à 
vous. C’est Ma Béatitude que de vous guider à la connaissance, mais le savoir seul 
ne vous sert à rien, vous devez d'abord vous acquitter de Ma Volonté, seulement 
alors ce savoir peut vous être compréhensible, seulement alors vous percevez le 
savoir comme une Lumière. Ma Volonté est seulement que vous soyez dans l'Ordre 
éternel, et Mon Ordre éternel est de nouveau une vie dans l'amour. Ma Volonté est 
seulement que vous exerciez l'amour, alors vous êtes dans Mon Ordre éternel et 
alors vous atteignez aussi le degré de maturité qui vous apporte la Lumière, c'est-
à-dire la connaissance la plus claire. Vous pouvez maintenant certes accueillir ce 
savoir de votre prochain. Mais est-ce que vous savez s'il correspond à la Vérité ? 
Savez-vous si les hommes qui vous instruisent, ont déjà atteint ce degré de 
maturité qui leur garantit une claire Lumière ? Savez-vous s’il vous est offert 
l'originale, la pure Vérité non déformée ? Alors vous devez ensuite prendre la voie
vers Moi et Me prier pour avoir des pensées éclairées et le juste jugement de ce 



savoir. Et donc Moi-même Je dois Me révéler à vous. Mais auparavant Je dois 
toujours entrer Moi-même en contact avec vous, chose qui est possible seulement 
lorsque vous venez à Moi, lorsque vous-mêmes établissez le contact avec Moi, parce 
que Je ne rends pas non-libre votre volonté. Et ensuite vous reconnaîtrez aussi 
dans l'effet de votre chemin de vie si ce savoir est la Vérité, s'il a son origine 
en Moi, et alors vous-mêmes vous vous êtes approchés de Moi et avez établi le 
contact avec Moi, et alors il est aussi possible pour Moi, de Me révéler Moi-Même, 
alors que des enseignements non véridiques ne peuvent vous apporter aucun progrès 
spirituel et vous restez loin de Moi. Vous devez connaître Ma Volonté et vivre 
selon celle-ci. Et lorsque vous-mêmes êtes de bonne volonté, alors vous-mêmes Me 
chercherez et voudrez connaître Ma Volonté, alors Je peux Me révéler à vous 
ouvertement en guidant bien votre pensée si vous ne pouvez pas entendre Mon 
Discours direct. Mais Celui Qui vous a créé veut aussi que vous-même désiriez être 
uni avec Lui. Il ne veut pas que vous vous isoliez de Lui, bien que vous meniez une
existence autonome. Il veut que malgré votre autonomie, vous vous donniez à lui, 
que vous désiriez marcher en intime communion avec Lui, parce que Celui Qui vous a 
créé, vous aime, et désire aussi votre amour. Je cherche toujours à guider vos 
pensées vers votre Dieu et Créateur, vers votre Père, et Je cherche toujours à vous
pousser à établir le lien avec Moi, pour que Je puisse vous communiquer Ma Volonté 
et qu’en vous acquittant de celle-ci, cela vous procure une Béatitude illimitée. 
Mais Je ne vous force pas, Je veux que vous veniez à Moi librement, que l'amour 
pour Moi vous détermine à chercher l'unification avec Moi, parce que seulement 
l'amour garantit la Béatitude.

Amen

La liaison avec Dieu : agir dans l'amour

B.D. 6553 from 23 mai 1956, taken from Book No. 70

Vous vous mettez en contact avec Moi lorsque vos pensées s'élèvent vers Moi, mais 
ce lien peut de nouveau être dénoué à tout instant, parce que vos pensées ne 
restent jamais longtemps près de Moi et donc la volonté doit être active toujours 
de nouveau, de sorte que vos pensées s'occupent de Moi. Mais c’est différent 
lorsque vous établissez le contact avec Moi à travers des actions d'amour. Alors 
vous M’attirez Moi-Même à vous et alors vous accueillez aussi Ma Force d'Amour qui 
vous lie toujours davantage à Moi, pour que le lien ne puisse pas être dissous 
facilement, Parce que celui qui a une fois allumé l'amour en lui, nourrira aussi la
petite flamme, il ne se contentera pas d'une œuvre d'amour, mais il sera stimulé 
justement par Ma Force, par Ma Présence, à agir toujours de nouveau dans l'amour. 
L'amour est vraiment le ruban le plus solide qui unit vraiment. Un homme qui élève 
plus souvent ses pensées vers Moi, est maintenant également stimulé à agir dans 
l'amour, parce que penser à Moi, à son Dieu et Créateur, est toujours un signe de 
bons sentiments et cela établit le plus souvent des liens mentaux qui ne manqueront
pas d'effet sur sa volonté et ses pensées, et il sera nécessairement sur des voies 
qui correspondent à Ma Volonté. Le lien avec Moi ne peut jamais rester sans un bon 
effet, et donc il ne peut pas être assez souvent recommandé aux hommes, car l’effet
le plus vigoureux sera toujours de pousser à des actions d'amour. Dans chaque 
situation de vie de l'homme il est maintenant offert l'occasion de se relier avec 
Moi, et celui qui est de bonne volonté profitera aussi des occasions. Mais tant que



les pensées de l'homme sont pour d’autres buts, tant que l'homme vit dans l'amour 
propre, il ne Me cherche pas, mais il se tient séparé de Moi, et lorsqu’il est sans
aucun lien avec Moi, il est encore au pouvoir de Mon adversaire qui oriente 
erronément sa volonté et donc il a de l’influence sur lui, parce que l'homme ne 
peut lui opposer aucune résistance, parce qu'il ne possède aucune force qui lui 
arriverait au travers des actions d'amour, parce que Moi-même Je ne peux pas 
l'assister, parce qu'il rend impossible Ma Présence au travers de sa volonté 
erronée. Il existe deux buts auxquels l'homme peut aspirer en pensées, mais les 
deux buts sont fondamentalement différents. Si Moi-même Je suis le but de ses 
pensées, alors l'homme peut enregistrer un grand plus à la fin de sa vie terrestre,
parce que le lien avec Moi lui procure un grand trésor de Grâce qui justement 
suppose la bonne volonté de l'homme pour être évalué. Je fais vraiment tout pour 
faire tourner vers Moi les pensées de l'homme dans la vie terrestre, pour le 
pousser à agir dans l'amour, mais Mon adversaire ne laisse rien de côté. Et l'homme
lui-même lui en fournit le motif, parce que sa volonté est libre. Mais sa vie sera 
une course à vide s'il ne Me trouve pas, tandis que par contre il peut aussi être 
richement béni lorsqu’il s'unit avec Moi en pensées et qu’au moyen d'actions dans 
l'amour il s'assure Ma Présence. Parce qu'alors il restera éternellement uni avec 
Moi.

Amen

Le Précurseur de Jésus

B.D. 6554 from 25 mai 1956, taken from Book No. 70

La tâche des hommes sur la Terre est le développement vers le haut de l'âme. Mais 
seulement peu s'en rendent compte, seulement ces peu se posent la question du but 
et de l’objectif de l'existence. La majorité tend seulement au bien-être terrestre,
à tout ce qui aide le corps au bien-être. Mais tous les hommes ont la possibilité 
de laisser devenir actif leur entendement, tous les hommes pourraient se poser la 
question sur le but et l’objectif de la vie terrestre, et tous les hommes 
pourraient aussi trouver la réponse à cette question, parce que c’est le premier 
pas vers le Haut. Mais vu que les hommes pensent seulement jusqu'à leur mort, parce
que rarement ils croient dans une continuation de la vie de l'âme, la question de 
leur bien-être terrestre est plus importante pour eux, et ils considèrent comme 
plus important d’agir et de se procurer d’un point de vue terrestre. À eux il 
manque la foi, parce que s’ils avaient seulement une faible foi, ils ne 
trouveraient alors même pas le calme intérieur malgré le bien-être terrestre. Plus 
on approche de la fin, moins de foi se trouve parmi les hommes. Et à cause de cela 
dans le temps de la fin on trouve des hommes inhabituellement remplis de Grâces par
Dieu, qui donc peuvent agir de manière insolite pour attirer l’attention du 
prochain, parce que Dieu cherche vraiment à faire tout pour aider ceux qui ont 
besoin seulement d'une stimulation exceptionnelle pour se rendre compte de leur but
terrestre. De tels hommes sont sur la Terre en tant qu’êtres de Lumière incorporés 
pour une mission qui est de prendre soin de la misère du prochain et donc ils 
marchent dans la chair sur cette Terre, sans se rendre compte de leur provenance. 
Le fort lien avec Dieu, que cependant ils doivent établir dans la libre volonté en 
tant qu’homme, comme également tous leurs prochains pourraient le faire, leur 
fournit une force inhabituelle. Parce que leur être est amour, et donc ils se 



trouvent ainsi dans une foi vivante, de sorte que celle-ci se manifeste même d’une 
manière inhabituelle, dans l'annonce vivante de Jésus Christ et dans une aide 
active dans le corps et dans l'âme en Son Nom. Encore beaucoup de tels hommes 
peuvent trouver la foi, parce que ceux-ci montrent visiblement une force qui ne 
peut pas être expliquée d’une manière terrestre. Les hommes doivent être aidés à 
trouver la foi, et en même temps il doit être indiqué la voie vers Dieu, pour 
lequel il doit être employés des moyens inhabituels pour une humanité totalement 
sans Dieu, qui cependant malgré cela ne peut pas être forcée à la foi. Et toujours 
plus d’hommes réveillés montrent la force de leur foi plus s'approche la fin. 
Jusqu'à ce qu’ensuite une grande Lumière brillera, jusqu'à ce que viendra celui qui
annoncera la soudaine Venue du Seigneur et lui préparera de nouveau la voie.
(25.05.1956) Sa Lumière brillera fort dans un vaste rayon, parce que son apparition
sera vite connue, et bien qu’elle sera pour beaucoup d'hommes une source de force 
et de courage, il y en aura beaucoup plus qui l’attaqueront avant la fin car ils 
sont dans la majorité qui appartient à l’adversaire de Dieu, et ils procèdent sur 
son ordre contre tout ce qui est spirituel-divin, et ils poursuivent surtout ceux 
qui parlent au Nom de Jésus et annoncent la fin prochaine. C’est justement pour 
cela que l'adversaire de Dieu procède avec une brutalité inhabituelle dans la 
dernière lutte sur cette Terre, dans le même temps une Lumière extraordinaire est 
envoyée à la Terre, à nouveau un esprit de Lumière s’incorporera sur cette Terre, 
comme il a été écrit. De nouveau celui-ci précédera le Seigneur et annoncera Sa 
Venue, et à nouveau il se fera reconnaître lui-même comme «proclamateur» dans le 
désert. Et celui-ci saura qui il est, mais il parcourra en toute modestie son 
chemin terrestre qui sera scellé avec sa mort. Mais tous les hommes fidèles à Dieu 
iront prendre la force de lui, et de nouveau ils seront toujours relevés lorsque la
misère du temps semblera les jeter à terre. Parce qu'il parle sur Ordre de Dieu, 
Dieu Lui-Même parle à travers lui aux hommes, Ceux-ci saisissent la mission 
significative du Précurseur de Jésus Christ, et donc ils attendent aussi la Venue 
du Seigneur consciemment et ils ne doutent pas qu'ils seront sauvés de la plus 
grande oppression. Lorsque cela se lèvera, alors sera venu le temps qui est 
continuellement annoncé par les voyants et les prophètes, parce que lorsque celui-
ci viendra, l’action de l’antéchrist sera aussi évidente, les fidèles seront 
opprimés d’une manière si inhabituelle qu’ils auront besoin d'une aide 
extraordinaire. Il fera briller sa Lumière et enverra très loin ses rayons. Partout
les hommes l’entendront, et les croyants sauront qui se cache derrière cette 
Lumière et maintenant ils sauront aussi quelle heure a sonné. Le Précurseur de 
Jésus Christ continuera inébranlable son chemin malgré les agressions et 
l’interdiction de parler. Et il parle sur Ordre de Dieu et il ne reconnaît aucun 
autre Seigneur que seulement Celui qu’il sert. Et même Son Précurseur a 
connaissance de sa fin, mais il sert encore son Seigneur y compris par sa mort. 
Parce que lui-même accomplira l'œuvre de Magnification, par sa mort le Pouvoir et 
la Magnificence de Dieu deviendront évidents. Parce qu’il y en a seulement Un qui 
commande sur la Vie et sur la mort, et celui-ci se montrera comme Seigneur, comme 
Victorieux sur Son adversaire, lorsque sera venu le dernier jour. Il donnera la Vie
à ceux qui croient en Lui, et tous ceux qui appartiennent à Son adversaire 
tomberont dans la mort.

Amen

Le cycle éternel - la Force du Créateur – la Réserve



B.D. 6555 from 27 mai 1956, taken from Book No. 70

C’est une Loi éternelle que les esprits d’Ur tombés doivent de nouveau atteindre la
Hauteur, parce que chaque Force qui a été rayonnée de Dieu, revient aussi 
irrévocablement à Dieu, parce que cela est en soi la Loi comme quoi la Force 
d'Amour rayonnée coule de nouveau vers sa Source d'Éternité et donc justement tout 
l'essentiel prend ce chemin, même si c’est dans des espaces de temps totalement 
différents, parce que l'être lui-même décide le temps du retour. Mais il ne reste 
pas éternellement loin de Dieu, parce que la distance de Dieu est un état de 
faiblesse et d'être lié, mais la Force rayonnée doit devenir efficace selon sa 
vraie destination, donc l'être crée le chemin du retour à son lieu d'origine. 
L'être tombé dans l'abîme ne se déciderait jamais tout seul à l'activité, parce 
qu'il se sent totalement sans défense et parce qu’aucun minuscule rayon de 
connaissance ne brille en lui. Donc Dieu inclut cet essentiel dans un processus de 
travail. Maintenant il déroule donc une activité déterminée dans l'état 
d'obligation, avec cela la Force autrefois rayonnée commence à agir dans un faible 
degré, et cette efficacité témoigne d'une faible vie ; totalement durci, donc pour 
ainsi dire mort, le fait de se bouger montre maintenant une vie qui commence. 
(27.05.1956) Et maintenant commence le développement vers le Haut, parce qu'une vie
qui se réveille, s'élargit, et toute activité témoigne de nouveau d’une vie 
nouvelle, ou bien contribue à son maintien. Et cette Force maintenant devenue 
efficace, se manifeste dans la Création, où rien ne reste inchangé, mais tout fait 
reconnaître la vie et le développement continu. La Création est la Réserve de 
Force, parce que toute la Force autrefois écoulée de Dieu qui est devenu inefficace
à travers la séparation du spirituel de Dieu, a été formée. L'essentiel a été 
dissous et de nouveau admis à une activité dans d’infinies petites et très petites 
formations. À chaque étincelle de Force a été assignée une activité, et ce qui une 
fois était rigide, durci, a commencé à se bouger. L'état de mort entre temps a été 
cassé, parce que Dieu Lui-Même Est la Vie, et parce que Son Rayonnement de Force ne
peut pas rester éternellement inefficace. La Force maintenant liée dans les Œuvres 
de Création reste toutefois maintenant active et dans l’unification elle peut agir 
toujours plus fort, de sorte que même la vie dans la Création devienne toujours 
plus reconnaissable, c'est-à-dire que se développe toujours plus des êtres 
individuels qui ont ramassé en eux déjà beaucoup de particules spirituelles et donc
ils se rassembleront aussi toujours davantage à l'esprit primordial autrefois 
tombé, jusqu'à ce que celui-ci se reconnaisse dans la dernière forme en tant 
qu’homme qui a maintenant uni en lui toutes les substances de l'âme lui 
appartenant. Maintenant la Force d'Amour autrefois rayonnée de Dieu, l'être, est de
nouveau arrivée au degré d'efficacité où il peut librement augmenter ce degré en 
acceptant continuellement la Force qui lui afflue de Dieu, et en cela se déroule le
retour de la Force à Dieu. Et alors la Loi divine s’est accomplie, ce qui signifie 
une insoupçonnée Béatitude. Mais le cycle peut aussi être interrompu. La Force que 
possède l'essentiel, l'esprit d’Ur autrefois tombé, peut être employée dans le sens
négatif, chose qui aurait pour conséquence une chute renouvelée dans l'abîme, et ce
cycle peut se répéter toujours de nouveau. Il peut se passer des temps infinis tant
que la dernière unification avec Dieu n'a pas eu lieu dans la libre volonté. Mais 
la Loi reste, que chaque Force écoulée de Dieu doit revenir à Dieu, lorsque qu’un 
jour elle est employée dans le mode juste, même s’il se passe des Éternités, aussi 
longtemps que l'être tombé se rebelle. Dieu Est la Vie, et ce qui procède de Dieu, 
peut seulement être Vie. Cela peut certes tomber dans l'état de mort, lorsqu’il 
empêche l'efficacité du Rayonnement de l'Amour de Dieu à travers sa résistance, 
mais alors l'être ne se rend plus compte que lui-même sera forcé à l'activité dans 
ses substances individuelles, et ensuite ces particules individuelles se réveillent
à la vie, et la résistance cède lentement. Et ainsi même l'être individuel 
autrefois procédé de Dieu, l'esprit d’Ur tombé, arrive de nouveau à la vie. Mais la
dernière unification avec Dieu dans la libre volonté, le retour définitif de la 
Force à son Origine, auquel cet être individuel doit tendre de lui-même, achève un 
cycle qui peut durer des temps infinis, mais un jour il sera certainement accompli.



Amen

Le monde offre de grands dangers

B.D. 6556 from 28 mai 1956, taken from Book No. 70

Vous devez percevoir le monde encore de manière très amère, si vous n'apprenez pas 
par vous-mêmes à le dédaigner, parce que tant que vous aimez le monde, vous êtes 
dans le plus grand danger pour vous. Et si Je veux vous sauver de ce danger, alors 
Je dois faire en sorte que vous perdiez l'amour pour le monde. À travers le monde 
lui-même Je dois vous causer des souffrances et des douleurs, pour que vous 
reconnaissiez qu’il ne vous sert pas, mais qu’il vous domine, pour que vous 
perceviez d’une manière désagréable sa domination et que vous vous en retiriez par 
vous-mêmes. Il se passera encore beaucoup de choses qui vous rendront 
compréhensibles Mes Paroles, pour que ce que vous considérez encore comme une 
jouissance de la vie vous sorte par les yeux, de sorte que vous abandonniez 
volontiers les aises pour être soulagé des grands dangers corporels. Car avec ceux-
ci vous n'aurez plus aucune sécurité, parce qu’ils se trouvent au pouvoir de Mon 
adversaire, et il prendra des mesures telles que ne seront plus exercées aucune 
bonnes actions en ce qui concerne le prochain, parce que chacun pensera seulement à
lui-même aux dépens du prochain et mettra celui-ci souvent dans un danger tel qu’il
ne peut plus l'éviter. Ce vers quoi vous tendez avec tous vos sens, deviendra votre
ruine. Et tant que vous faites de ce monde et de ses biens le contenu de votre vie,
vous ne voulez pas perdre votre vie terrestre et vous cherchez de toute façon à la 
prolonger. Mais elle doit encore s'aggraver dans une mesure telle que vous aurez de
la nostalgie pour une fin. Mais seulement ceux qui n’appartiennent pas encore 
totalement à Mon adversaire ressentiront la vie comme accablante et effrayante. Et 
pour ceux-ci il se passera ce que J’annonce, pour qu'ils perdent la joie dans le 
monde et entrent en eux-mêmes, parce que ces derniers ont besoin de forts moyens 
d'aide autrement eux-mêmes tombent encore entièrement dans le monde, autrement ils 
deviennent eux-mêmes le «marteau» alors qu’auparavant ils servaient encore comme 
«enclume». On doit considérer comme heureux ceux qui subissent des dommages «du 
fait du monde», parce que ceux-ci Je veux les sauver «du monde». Mais celui qui est
déjà totalement sa victime, saura s'affirmer sans scrupule et sans égard. Un temps 
commencera comme il n'en a jamais été vécu sur la Terre – la vie humaine perdra 
toute valeur, les lois de l'humanité ne seront plus sacrées pour toute personne qui
s’est livrée totalement au monde, donc à Mon adversaire. La propriété du prochain 
ne sera pas respectée et les gens sans scrupules en profiteront, ils en disposeront
et en jouiront sans vergogne, là où ils peuvent obtenir un avantage sans 
considération de ce qui est au prochain, ils endommageront son corps et sa 
propriété. Je le permets, parce que pour Moi il ne s’agit pas du corps, mais de 
l'âme de l'homme. Et si celle-ci a trouvé son salut, alors elle Me sera un jour 
reconnaissante, même si elle doit souffrir au-delà de toute mesure sur la Terre. 
Cette souffrance ne peut pas être épargnée à l'homme dans le dernier temps, parce 
que tant qu’il existe encore un moyen pour libérer les âmes des filets de capture 
de Satan, J’emploierai ces moyens ou bien Je les permettrai, bien que dans le fond 
ce soit une action de Mon adversaire sur les hommes qui lui appartiennent déjà. Et 
si les hommes croient être progressistes, alors les grandes destructions qui sont 
produites, leur montreront le contraire. Mais l'aveugle ne voit rien et il ne veut 



rien voir, mais au voyant il est révélé l'heure de l'horloge du monde.

Amen

Le changement de l'être – la lutte contre l'amour inversé

B.D. 6557 from 29 mai 1956, taken from Book No. 70

Le plus grand gain d'une vie terrestre est l'unification avec Moi. Dans celle-ci 
vous devez voir votre but et vous ne devez pas vous reposer avant que cette 
unification ait eu lieu. Vous pouvez réaliser cette union consciemment et 
inconsciemment, mais d'abord vous devez toujours croire en Moi. Vous devez Me 
reconnaitre comme un Être avec Lequel vous désirez maintenant un lien. Déjà ce 
désir en vous est une preuve que la volonté qui appartenait initialement encore à 
Mon adversaire est tournée vers Moi. Dès que vous vous occupez maintenant 
mentalement avec Moi, vous vous reliez consciemment avec Moi, même si le vrai lien 
demande que vous-mêmes vous vous réformiez d’abord, que vous vous efforciez 
d'adapter votre être au Mien, parce que Je peux M'unir seulement avec le parfait, 
mais cette perfection doit être atteinte aussi par vous. Vous devez donc d'abord 
vous former dans l'amour, parce que Mon Être de l'Éternité Est Amour. Mais dès que 
vous établissez en pensées le lien avec Moi, dès que vous Me priez, la Force vous 
arrive aussi pour dérouler ce changement de l'être. Maintenant votre volonté 
appartient à Moi et donc Je peux vous tourner la Force, ce qui n'était d'abord pas 
possible vu que l'appartenance à Mon adversaire signifie en même temps résistance, 
c'est-à-dire refus de Ma Force d'Amour. Donc d'abord le changement de la volonté 
est nécessaire, seulement alors peut se dérouler le changement de l'être, ce qui 
demande l’Apport de Ma Force. Mais Ma Force est un Rayonnement d'amour et aura de 
nouveau un effet dans l'activité d'amour. Dès que vous déroulez maintenant des 
œuvres d'amour, vous profitez de cette Force et avec cela vous M’attirez Moi-Même 
toujours plus près de vous. Je Suis l'Amour Même, et donc l'unification avec Moi 
peut se dérouler seulement lorsque l'amour s'associe à l'Amour, de même aucune 
œuvre d'amour ne peut être accomplie sans Moi. Donc vous pouvez aussi établir 
inconsciemment l'unification avec Moi lorsque vous vivez dans l'amour, même lorsque
vous ne cherchez pas mentalement le lien avec Moi. Mais de telles pensées se 
lèveront avec certitude encore en vous et elles ne vous abandonneront plus, parce 
que doit avoir lieu une reconnaissance consciente de Moi-Même, pour pouvoir devenir
bienheureux, et elle aura aussi lieu où Moi-même Je peux Être près de l'homme parce
qu'il agit dans l'amour, donc J’emploie Ma Force. Il n'est pas très difficile de 
trouver cette unification pour l'homme qui n'est pas dominé par l'amour propre, par
contre il est difficile là où l'amour propre empêche d’agir dans l'amour 
désintéressé pour le prochain. Là donc Mon adversaire domine les pensées de 
l'homme, là aucun de Mes Rayons d'Amour n’a accès, là Je Suis encore loin et le 
lien avec Moi n'est pas établi ni volontairement, donc consciemment, ni 
inconsciemment. Sans amour l'homme dans son être est encore si imparfait que Je ne 
peux Moi-même pas M'unir avec lui. Alors l'homme n’atteint pas son but sur la Terre
et il sera même difficile de le bouger dans le Règne de l'au-delà à changer ses 
pensées, parce que tant qu’il est encore dominé par l'amour propre, il ne sera pas 
touché par la misère des autres âmes et il ne pourra jamais recevoir la Force, 
parce qu'il ne fera jamais se lever en lui la volonté d'aider. Donc la plus 
importante et aussi plus difficile lutte sur la Terre est la lutte avec lui-même, 



la lutte contre l'amour orienté erronément, qui doit être changé dans un total 
désintéressement, le seul à pouvoir être considéré comme «amour» qui change l'être.
Là où il est seulement fait une tentative, J'aide avec Ma Force, parce que l'amour 
doit trouver l'Amour, seulement alors vous pouvez vous unir avec Moi et rester 
éternellement uni.

Amen

L'humilité – la Vérité – l'arrogance – l'erreur

B.D. 6558 from 30 mai 1956, taken from Book No. 70

Chaque homme croit marcher sur la voie et cette foi est d’autant plus forte que 
l'homme est loin de Moi, parce que celui qui est déjà venu près de Moi est rempli 
d'humilité et se sentira toujours imparfait et il ne croira jamais mener sa vie 
entièrement selon Ma Volonté, il ne sera jamais satisfait de lui-même et donc il 
tendra continuellement à la perfection. Mais si chaque homme possédait cette 
connaissance de son manque, alors il devrait aussi admettre que sa voie peut encore
être fausse. Il ne passerait alors pas à travers la vie terrestre avec autant de 
conviction de se trouver sur la voie juste. Mais la plupart des hommes sont malades
d'arrogance, l'humilité leur est étrangère. Leur sentiment arrogant se manifeste 
dans le fait de ne vouloir accepter aucun Enseignement, conseils et indications, et
ils se considèrent même autorisés à convaincre les autres de leurs opinions. 
Seulement celui qui est entré dans l'humilité, se tourne vers Moi et Me prie pour 
l'Enseignement et l'Aide, chose que cependant les autres omettent, parce qu'ils 
croient ne pas avoir besoin d'Aide et d'Instructions et ils ne sont pas convaincus 
de Mon Être, parce que la foi en Moi en tant qu’Être le plus sublimement parfait 
ferait de sorte qu’ils se rendraient compte de leur grande distance de cet Être. 
L’incrédulité et l'arrogance cependant sont des signes qui les dominent. Et cela 
les mène en connaissance de cause sur des voies fausses et ils les suivent 
volontairement, parce qu'ils sont du même esprit. Mais il existe aussi des hommes 
qui Me cherchent sur des voies lumineuses, qui n'empruntent pas la voie de la 
Vérité, mais qui croient la parcourir. Même à eux il manque l'humilité de se 
confier à des Maitres qui les mèneraient sûrement au but. Aussi ils ne prennent pas
la voie directement vers Moi en demandant Ma Conduite, mais ils suivent aveuglement
ceux qui les précèdent, qui ne sont pas entrés dans l'humilité, que donc Je n'ai 
pas pu bien instruire quant à la voie sur laquelle ils doivent marcher. Ceux-ci 
sont donc seulement à considérer comme ceux qui courent ensemble, qui ne se posent 
même pas la question à eux-mêmes s'ils sont bien guidés par leurs guides et qui ne 
se tournent pas vers Moi-Même après une telle question pour avoir la Réponse. Aucun
homme ne devrait manquer de faire cela, s'il n'est pas mécréant, chacun d'eux 
devrait M’invoquer Moi-Même pour être Guidé, mais ne pas marcher insouciant et se 
confier à des guides qui sont totalement inadéquates pour cette fonction. Tant 
qu’un homme croit marcher sur la voie juste, alors qu’il ne s’est pas d'abord 
confié à Moi et à Ma conduite, celui-ci est guidé par Mon adversaire. Et la 
conséquence de cela est toujours reconnaissable à travers l’arrogance qui marque 
ces hommes qui ne s'ouvrent à aucun Éclaircissement affectueux, qui croient n’avoir
besoin d'aucun enseignement et qui se contentent avec des modalités de paroles et 
des phrases vides de foi, qu'un examen sérieux révèle manquer de toute sagesse. 
L'homme humble cependant se tourne vers Moi, l'homme humble reconnaît et déclare 



son état imparfait qu’il voudrait certes éliminer, mais pour cela il se sent trop 
faible sans Mon Aide. Celui-ci Je peux le pourvoir selon sa foi, à celui-ci Je peux
distribuer ce qui lui manque et le guider, parce qu'il se laisse guider totalement 
sans résistance. Il atteindra certainement le but, parce qu'avec son humilité il a 
déjà montré qu'il s'est détaché de celui dont la nature est l'arrogance. Son 
humilité l'a fait se réfugier vers Mon Cœur et maintenant Je prendrai Soin de lui 
jusqu'à ce qu’il ait atteint son but.

Amen

Vrai Annonce de la Parole - la Présence de Dieu

B.D. 6559 from 31 mai 1956, taken from Book No. 70

Le travail pour Moi et Mon Règne doit être fait avec toute la ferveur, parce que le
temps presse et beaucoup doivent encore être conquis avant la fin. Même les 
événements du monde contribuent à ce que les hommes pourraient être amenés à 
réfléchir et à avoir une oreille ouverte pour Mon Évangile s’il leur est présenté 
d’une manière vivante par ceux qui sont d'esprit réveillé. Mais ceux-ci pourront 
aussi agir avec succès dans le dernier temps, tandis que les prédicateurs morts 
obtiendront plutôt une chute de la foi qu'un réveil de leurs auditeurs, parce que 
ceux-ci ne prêchent pas sur Mon Ordre, mais ils se sont désignés eux-mêmes 
««domestiques du seigneur», chose qu’ils ne peuvent jamais être tant que Mon Esprit
n’œuvre pas en eux, tant qu’ils ne se sont pas laissé réveiller par Mon Esprit, ce 
qui suppose cependant une vie dans l'amour. Seulement ce qui montre la vie peut à 
nouveau mener à la Vie. Ma Parole doit être prêchée en mode vivant aux hommes pour 
les réveiller à la vie, à eux elle doit être offerte de sorte qu’ils sentent la 
Force de la Parole et qu’avec cela ils soient stimulés à la vivre. Ils doivent se 
sentir interpelés par Moi-Même et cela est possible seulement lorsque Moi-même Je 
peux leur parler à travers la bouche de domestiques réveillés. Et c’est cela qui 
est incompréhensible et inconnu à ceux qui se disent être Mes représentants sur la 
Terre et annoncent aux hommes un Évangile raidi et mort, qui se servent seulement 
des Paroles que J'ai autrefois dictées aux hommes mais auxquelles maintenant il 
manque la vie, parce qu'il manque l'Esprit qui le rend vivant. Seulement quelques-
uns parlent avec force lorsqu’ils mènent une vie de vrai amour et avec cela ils 
arrivent aussi à l'éclairage de leurs pensées. Si ceux-ci se laissaient prendre 
pleinement dans Mes Bras, ils pourraient devenir de vrais représentants de Ma 
Doctrine sur la Terre. Mais difficilement ils trouvent la voie vers Moi, qui doit 
mener directement à Moi depuis le cœur, mais pas à travers un lieu artistiquement 
préparé par des hommes et qu’ils appellent «église». Vous les hommes ne voulez pas 
entendre cette Vérité, mais si vous prenez une fois sérieusement et confiants cette
voie directe vers Moi, vous n’aurez pas à vous en repentir. Mais Je peux donner ce 
Conseil seulement à ceux qui sont pleins d'amour, parce que Je peux ensuite parler 
seulement à ceux-ci, parce que Mon Esprit descendra et maintenant ils peuvent être 
Mes vrais représentants. Il doit être effectué encore beaucoup de travail, J’invite
toujours de nouveau à ce travail de la Vigne, Je cherche toujours de nouveau des 
serviteurs qui soient de bonne volonté pour Me servir. Je veux aussi leur dire 
comment doivent être constitués ceux qui Me servent pour ce travail de la Vigne. 
Ils doivent avoir une foi vivante qui a été réveillée à la vie à travers l'amour, 
parce que Moi-même Je dois pouvoir agir en eux, autrement leur travail est inutile.



Prononcer Mes Paroles est inutile, si de ces Paroles il ne s'écoule pas en même 
temps la Force qui réveille à la Vie, or la Vie peut être offerte seulement par 
Celui Qui Est Lui-Même la Vie. Donc chaque annonceur de Mon Évangile sur la Terre 
doit le permettre et le rendre possible, pour que Moi-même Je puisse parler par 
lui. Il doit s'unir si intimement avec Moi à travers l'amour, que maintenant Je 
suis présent en lui et parle par lui lorsqu’il ouvre sa bouche pour prêcher Ma 
Parole. Il ne doit pas croire que Ma Présence est due s’il se sert seulement de Mes
Paroles car, sans Mon Esprit, elles sont uniquement des mots vides. Il doit d'abord
demander Mon Esprit en s'unissant consciemment avec Moi et en rendant possible Ma 
Présence au moyen d'actions d'amour désintéressé. Une bénédiction insoupçonnée 
coulera sur tous ceux qui l'écoutent, parce que maintenant ils M’entendent Moi-Même
et peuvent être touchés par la Force de Ma Parole, de sorte qu’eux-mêmes soient 
réveillés à la vie. Il n'existe alors plus aucun danger qu'ils aillent se perdre, 
parce que ce qui une fois est arrivée à la Vie sur cette Terre, ne perdra plus la 
Vie, ce qui une fois a fui la mort, a échappé à celui qui autrefois l’a exposé à la
mort. Mais maintenant il vivra dans l’éternité.

Amen

L'Omnipotence de la divine Lumière d'Amour est amortie

B.D. 6560 from 2 juin 1956, taken from Book No. 70

Les ténèbres ne peuvent pas résister à la Lumière éternelle. Un jour, même à 
travers l'obscurité la plus grande, surgiront les Rayons de la Lumière éternelle, 
et celle-ci en sortira victorieuse, et un jour éternel d’une Clarté rayonnante 
brillera pour tout l'essentiel. Et la nuit sera chassée pour l’éternité, parce que 
la Lumière éternelle a une Force victorieuse. Mais la Force de cette Lumière 
n'arrive pas à faire une brèche tant que dans l'obscurité agit encore une force 
opposée qui repousse chaque Rayonnement de Lumière, parce que Celui dont procède la
Lumière, Est Lui-Même la Lumière de l'Éternité. Avec l'apport de Sa Lumière Celui-
ci poursuit un but. Il ne l'envoie pas arbitrairement là où elle n'est pas désirée,
et Il ne la laisse pas surgir avec toute la Force, parce qu'alors Il agirait d’une 
manière coercitive et cela ne correspondrait pas à Son But. Mais la résistance de 
la force contraire devient toujours plus faible, lorsque dans les régions sombres 
l'essentiel désire ardemment la Lumière qui lui est ensuite donnée. Dans un temps 
inimaginable long la résistance sera cependant totalement suspendue, et au milieu 
de l'obscurité des régions éclairées se lèveront car chaque rayon lumineux aura 
exercé son effet et aura chassé toujours plus les ténèbres. La Lumière vaincra, 
mais pour cela il faudra du temps. Parce que la Lumière Est Dieu et pour Dieu mille
ans sont comme un jour. Il n'emploie aucune violence, Il enlève même à Sa divine 
Lumière d'Amour la Force coercitive, parce qu’Il envoie dehors dans tout son Rayon 
resplendissant, mais toujours seulement en agissant dans le degré, comme cela est 
adapté à l'essentiel issu de Lui. La Lumière est Vie, l'obscurité est mort. Ce qui 
est mort devra un jour arriver irrévocablement à la Vie, mais la vie doit être 
désirée autrement la Force qui réveille à la Vie n'est pas acceptée. L'Eternel 
Amour ne se reposera pas avant d’avoir rendu la vie à tout le spirituel mort qui 
autrefois la possédait ; mais il laisse au mort la liberté à sa volonté, et celle-
ci détermine donc le degré du Rayonnement d'Amour, c’est pourquoi il se passera 
encore des Éternités jusqu’à ce que la Lumière du Jour ait chassé totalement la 



sombre nuit. Toutefois les Béatitudes peuvent procurer seulement un état plein de 
Lumière, parce que la Béatitude se trouve seulement dans l'union avec Dieu, et 
celle-ci signifie aussi un constant transfert de sa plus claire Lumière d'Amour sur
l'être. Mais ce que Dieu, l'Éternel Amour cherche maintenant à obtenir, Son 
adversaire cherche à l’empêcher, parce qu'il est dépourvu de tout amour. Il est le 
prince des ténèbres, comme Dieu Est la Lumière de l'Éternité Même. Donc les 
ténèbres luttent constamment contre la Lumière et la Lumière contre les ténèbres. 
C’est une lutte qui durera aussi longtemps qu’existera encore l'obscurité. Parce 
que celle-ci sera vaincue, car la Lumière ne succombera jamais. Le pouvoir obscur 
emploiera toute sa force et ses moyens dans cette lutte, tandis que la Lumière ne 
se manifestera pas dans toute sa Force, mais deviendra toujours seulement efficace 
selon la volonté de l'essentiel. Parce que dès que l'Omnipotence de la divine 
Lumière surgit, l'obscurité disparaitrait tout de suite, chose qui cependant ne 
correspond pas à la Volonté de Dieu. La liberté de la volonté de l'être peut 
favoriser une obscurité qui dure longtemps, mais elle ne pourra jamais et encore 
jamais résister dans l’éternité au Rayonnement de la divine Lumière d'Amour, parce 
que l'Amour ne tolère aucune contrainte, et la Vie qui doit être atteinte, doit 
être entièrement libre, si elle doit béatifier. Mais l'obscurité ne peut jamais 
rendre bienheureux, et donc l'être voudra un jour avec certitude échapper à 
l'obscurité, dès qu'il aura perçu un Rayon de Lumière. Et chaque être fera un jour 
cette «libre fuite vers la Lumière» (02.06.1956), lui-même cependant détermine seul
l'instant où il veut se libérer du noir de la nuit. Et ni le pouvoir ni l’astuce 
serviront aux forces obscures, elles ne pourront pas l'empêcher, parce que la Force
de la Lumière est plus forte, si seulement il existe la volonté pour la Lumière ! 
Parce que la Lumière est depuis l'Éternité et elle le restera dans toute 
l'Éternité, tandis que l'obscurité est levée seulement à travers la chute du 
spirituel crée primordialement par Dieu.

Amen

La Terre, un Paradis

B.D. 6561 from 2 juin 1956, taken from Book No. 70

Sur la Terre il pourrait régner déjà un état paradisiaque si tous les hommes 
vivaient dans la Volonté de Dieu et se servaient réciproquement dans l'amour. Ni la
misère ni les préoccupations n’opprimeraient les hommes, et ils vivraient ensemble 
dans une harmonie pacifique, en cherchant à conserver toujours seulement le bien-
être et la sécurité de l'autre et en se concédant assistance là où l’aide devient 
nécessaire. Là où règne l'amour, il n’y a pas d’animosité, aucune envie, aucune 
avarice, là où règne l'amour, il n’y a pas d’arrogance, aucune impatience et aucune
animosité. Parce que Dieu Lui-Même Est là où est l'amour, et Il bénit les hommes 
qui sont unis avec Lui par l'amour. Mais la Terre n'est pas un lieu béni tel qu’il 
puisse être appelé un Paradis. La Terre est dominée par l'adversaire de Dieu, dont 
la volonté est exécutée même trop allégrement et elle reçoit de plus en plus 
d'hommes qui manquent d'amour, qui donc vivent en animosité entre eux et personne 
ne cherche l'avantage de l'autre, mais chacun pense seulement à lui-même dans 
l'amour propre. Mais la Terre doit devenir un Paradis, parce qu'est venu le temps 
où à l’action de Satan il sera imposé une fin, il est venu le temps, où la race 
humaine doit être renouvelée, où les peu qui ont encore l'amour en eux et qui 



s’efforcent de vivre selon la Volonté de Dieu, doivent être séparés. Il est venu le
temps, où la Terre doit être purifiée et de nouveau transformée dans un Jardin 
d'Éden, où Dieu Lui-Même demeure de nouveau parmi Les siens, parce que sur la Terre
il règne de nouveau l'amour. Vous les hommes qui maintenant vivez sur la Terre, 
vous vous trouvez devant cette transformation, devant cette purification, devant la
fin de la vieille Terre. Vous ne pourrez de toute façon pas comprendre que et 
comment se déroule une telle transformation, mais pour Dieu aucune chose n’est 
impossible. Et ce changement est prévu depuis l'Éternité, vu qu’Il connaît même 
depuis l'Éternité l'état du désamour entre les hommes qui ne permet aucun 
développement vers le Haut et qui donc conditionne aussi la fin de cette Terre. La 
Terre doit certes être la station de mûrissement pour le spirituel qui se trouve en
développement, les âmes doivent se former dans l'amour pendant la vie terrestre. Et
elles le peuvent, et ainsi les hommes eux-mêmes pourraient se créer un état 
paradisiaque déjà dans la vie terrestre, et en peu de temps ils auraient atteint le
degré de maturité et ils entreraient dans la Béatitude éternelle. Mais ils abusent 
de la Grâce de leur incorporation sur la Terre. Ils ne tendent à aucun changement 
de leur être, ils restent dans leur état de désamour qui est la conséquence de la 
chute de Dieu, et ainsi ils se créent à eux-mêmes une vie dans la misère et dans le
besoin, avec des maladies et des préoccupations, et ils meurent physiquement et 
dans l'âme, parce qu'ils ont seulement un temps limité sur cette Terre. Et donc à 
la race humaine il a été imposé une limitation, de sorte qu’elle puisse se 
précipiter seulement jusqu'à un certain point dans la profondeur, pour ensuite être
de nouveau insérée dans le processus de mûrissement, qui est cependant outre mesure
atroce, mais de toute façon un succès. Mais la Terre recevra une nouvelle face, que
ce soit la Création aussi bien que spirituellement, parce que la nouvelle race 
humaine est faite d’âmes qui ont pris au sérieux leur transformation, leur 
maturité, qui se sont formées dans l'amour et donc peuvent vivre dans le Paradis de
la nouvelle Terre. Et Dieu Lui-Même Sera au milieu d'eux, parce que leur amour 
permet Sa Présence. Et toute misère sera maintenant terminée. Vous tous les hommes 
vous vous trouvez devant ce changement. Pourvoyez pour que vous fassiez partie de 
ceux qui peuvent prendre en possession le Paradis, pourvoyez pour que l'amour 
remplisse vos cœurs, pour que vous exploitiez le bref temps encore jusqu'à la fin, 
pour que vous viviez selon la Volonté de Dieu, lequel exige seulement de vous que 
vous vous acquittez de Ses Commandements d'amour. Parce que vite le temps de Grâce 
sera passé, et vite sera venue l'Heure de la fin.

Amen

Le chemin vers la Croix - Suivre Jésus

B.D. 6562 from 3 juin 1956, taken from Book No. 70

Le chemin terrestre des hommes sera et restera un chemin de croix s'il doit mener 
en haut, à moins que l’homme ne Me fasse pas pleinement confiance pour que Je lui 
enlève la croix ou l’aide à la porter ; alors il pourra marcher sans poids vers le 
Haut, parce qu'alors il M’appartient déjà entièrement, et n'a plus besoin d'une 
peine particulière de purification sur la Terre. Mais cela est rare, et celui qui 
est encore très chargé par la croix n'en doit pas être malheureux, parce que c’est 
toujours un signe qu’il parcourt la voie juste. Parce que les voies erronées sont 
planes et riches de joie, et l'homme jouit de sa vie. Je ne vous ai pas précédé en 



vain sur la voie vers la Croix avec l'exhortation à Me suivre. Donc vous devez 
toujours penser que, lorsque vous avez à porter une croix, vous marchez en Me 
suivant. Mais lorsque le chemin vous semble trop difficile, alors tournez-vous 
confiants vers Moi, et Je vous soutiendrai, Je vous aiderai à porter la croix tant 
qu’il est nécessaire que vous en soyez encore chargés vous-mêmes. Et Je vous 
donnerai la Force, dès que vous la demandez. Mais ne parcourez pas tout seul votre 
chemin terrestre, pensez à Moi et laissez-Moi marcher à côté de vous, vous ne 
devrez alors pas craindre de vous écrouler sous votre poids, parce que Je sais 
lorsqu’il devient trop lourd pour vous, et alors Je vous l'enlève vraiment. À vous 
les hommes il vous est arrivé déjà souvent l’indication que la misère augmentera 
plus la fin est proche, et que la voie restante bien que seulement brève doit être 
particulièrement raide si elle doit mener au but. Donc vous avez été déjà souvent 
exhorté à demander beaucoup de Force dans la prière et de la conquérir au travers 
d’actions dans l'amour. Et vous pouvez croire qu'elle vous arrivera lorsque vous Me
la demandez, parce que Je ne laisse pas venir sur un homme plus que ce qu'il est en
mesure de dépasser. Et à travers la misère et l'affliction Je veux toujours vous 
stimuler, vous les hommes, à vous unir avec Moi, à Me suivre toujours plus 
intimement, parce qu'alors tout sera pour vous supportable, vous pourrez dépasser 
le plus grand malaise, vous serez guidés hors de toute misère. Ne comptez pas 
seulement sur vous-mêmes et sur votre force, parce que celle-ci ne suffira pas pour
gagner la lutte de la vie, si vous ne voulez pas vous livrer à celui qui, d’un 
point de vue terrestre, vous donne en abondance, mais vous enlève tout le 
spirituel. Ne laissez pas celui-ci devenir votre seigneur, mais supportez plutôt 
une croix plus lourde, parce qu'elle ne vous chargera plus longtemps mais seulement
pour le bref temps terrestre qui vous reste, tandis qu'à ce seigneur vous tomberez 
de nouveau pour des temps infinis. Croyez-Moi que vous êtes vraiment avantagés vis-
à-vis de ceux qui marchent insouciants à travers la vie terrestre, croyez-Moi que 
Je connais toutes vos préoccupations même si Je Me tiens apparemment en arrière, 
Mon Aide ne manquera pas dès que vous vous confiez seulement à Moi. Mais le fait 
que des misères viennent sur vous, n'est pas sans motif, parce qu'il s'agit 
uniquement de votre âme, qui n’est certes pas frappée par la misère terrestre, mais
se trouve dans une misère beaucoup plus grande, tant qu’elle ne se donne pas à Moi,
pour que Je la guide et lui tourne ce dont elle a besoin pour mûrir. Donc J’ai 
dit : «Cherchez d'abord le Règne de Dieu et sa Justice, .... tout le reste vous 
sera donné en surplus ....» Pensez à ces Paroles et croyez que Je vous donne 
toujours ce dont vous avez besoin, si auparavant vous vous acquittez de Ma 
Condition qui est de Me chercher Moi et Mon Règne avec toute le sérieux et la 
ferveur nécessaire. Et la croix chargée sur vous doit seulement contribuer à ce que
vous regardiez autour de vous pour voir Celui Qui veut vous aider à la porter.

Amen

Dieu veut offrir la vie aux morts

B.D. 6563 from 5 juin 1956, taken from Book No. 70

Mon Souffle de Vie vous touchera toujours de nouveau, car il doit vous insuffler la
Vie, pour que vous vous réveilliez et que vous vous souleviez de la rigidité de la 
mort, pour que vous regardiez autour de vous et puissiez voir partout la Vie, parce
que Je Suis l'Adversaire de la mort et Je ne veux pas laisser tomber Mes créatures 



dans la mort. Je veux envelopper avec la Chaleur de Mon Amour le spirituel raidi 
pour lui rendre la vie. Parce que ce qui est raidi doit pouvoir se réchauffer en 
Moi et être maintenant guidé à l'état de vie active, pour qu’il soit de nouveau 
bienheureux, comme il l’était au début. Mon Plan de salut, le Plan de Rapatriement 
du spirituel mort à la Vie M’apportera un jour le succès, parce que Mon Amour ne 
cesse jamais et tant que l'Amour peut être efficace, il engendrera constamment une 
Vie nouvelle parce que chaque étincelle de Vie du spirituel est réveillée de la 
mort. Mais il est requis l'efficacité de l'Amour, parce que là où il se heurte 
contre une résistance, il se maintient dans le silence. Cela est l'influence 
adverse, la résistance est l’action de Mon pole opposé qui veut constamment la 
mort, comme Je voudrais offrir la Vie. Et entre nous deux se trouve l'être créé de 
Ma Force d'Amour et de sa volonté, qui doit lui-même décider sur la vie ou sur la 
mort puisqu'il doit s’ouvrir à Moi dans la libre volonté et à Mon Rayonnement 
d'Amour, pour être réveillé à la Vie. Alors donc Mon Amour peut devenir efficace, 
quelque chose de mort doit revenir à la Vie, et Mon pole opposé a perdu ce 
spirituel pour l’éternité à Mon profit. Ce processus de développement se déroule 
sans interruption dans l'Univers entier parce que tant qu’il existe encore des 
Créations terrestres-matérielles, il n'est pas encore fini. Et il se passera encore
des Éternités jusqu'à ce que le dernier but soit atteint, jusqu’à ce qu'il n'existe
plus rien de mort dans l'Infinité entière, jusqu’à ce que tout soit Lumière et Vie.
Mais seulement peu d'hommes savent quelque chose de ce processus de développement, 
de Mon éternel Plan de Salut. Ce savoir n'est pas nécessaire tant que les hommes 
font reconnaître encore une tendance spirituelle, tant qu’eux-mêmes s'insèrent dans
Mon Ordre éternel Ordre et qu’ils se trouvent pour ainsi dire dans ce processus de 
développement, c'est-à-dire qu’ils arrivent lentement à la Vie. Mais cette tendance
s’affaiblit peu à peu, et avant la fin d'une période de développement elle a 
atteint un minimum. Et alors il est donné connaissance au travers d’hommes 
spirituellement réveillés, de s'occuper de Mon Plan de Salut par la voie de 
l’entendement et de s'insérer maintenant consciemment dans ce processus, parce 
qu'il existe quelques hommes qui ne peuvent pas se fermer à la logique de la 
pensée, qui y trouvent l'explication qu'intellectuellement ils cherchaient déjà 
depuis longtemps, mais qu’ils n'avaient pas encore pu trouver. Ceux-ci maintenant 
peuvent être déterminé par la connaissance de l'éternel Plan de Salut à un 
changement de leur mentalité et de leur volonté, parce que maintenant ils se 
rendent compte de la grande responsabilité qu’entraine une décision fausse pour 
leur âme, et pour ceux-ci le savoir sur Mon Plan de Salut est devenu une 
Bénédiction. Mais de très nombreux hommes le refusent, parce que les hommes doutent
toujours plus de la crédibilité d'un tel savoir et ceux-ci sont encore entièrement 
sous l'influence de Mon pole opposé, et donc ils rendent inefficace Mon Rayonnement
d'Amour, Mon Souffle ne peut pas les toucher, à eux il manque toute chaleur d'Amour
pour les réveiller de la mort à la Vie. Et il se passera de nouveau des temps 
infinis, tant qu’eux-mêmes ne rendent pas possible ce réveil de la mort à la Vie ; 
il se passera des temps infinis tant qu’ils ne se seront pas libérés de Mon 
adversaire, tant qu’ils ne se tournent pas vers Moi dans la libre volonté et 
s’ouvrent à Ma Touche d'Amour. Mais vu que Mon Amour ne faiblit jamais, Je ne 
renonce à aucune de Mes créatures. Et toujours de nouveau J’en donne connaissance 
aux hommes à travers Ma Parole, parce que Ma Parole est un tel Rayon d'Amour qui 
veut frapper le cœur des hommes. Ma Parole résonnera toujours et dans l’éternité, 
et elle ne sera cachée à personne, mais elle doit être accueillie dans la libre 
volonté par le cœur, pour qu’elle puisse agir en tant que Rayon d'Amour, parce 
qu'elle doit donner de nouveau la Vie à ce qui est mort.

Amen

L'annonce convaincue de la Parole



B.D. 6564 from 6 juin 1956, taken from Book No. 70

Rangez-vous tous autour des annonceurs de Mon Évangile, si vous voulez entrer en 
contact avec Moi, si vous voulez être consultés par Moi-Même. Votre désir pour Moi 
et Ma Parole détermine aussi le Don que Je vous offre, pour que vos âmes soient 
nourries et mûrissent. Croyez que Ma Parole est le Pain du Ciel, dont vous n'avez 
pas moins besoin que le pain qui fortifie votre corps. Vous pouvez certes conserver
la vie terrestre avec la nourriture et la boisson corporelles, mais l'âme n'en tire
rien pour elle, s'il ne lui est pas en même temps offert la Nourriture, si elle 
n'est pas pourvue avec la Nourriture qui provient de Moi-Même, avec Ma Parole qui 
en soi est Force, et seulement celle-ci donne la vraie vie à l'âme. Si vous avez 
faim et soif vous devez vous rassembler là où Je distribue le Pain de la Vie, et 
votre âme en tirera toute la Force. Vous devez toujours de nouveau chercher les 
lieux où Mon Pain est offert dans toute sa pureté, parce que là vous pouvez 
recevoir la chose la plus précieuse qui vous est offerte dans ce monde, le Don de 
Mon très grand Amour. Moi-même Je vous parle et avec cela Je vous tourne la Force 
et la Lumière qui aident votre âme à monter en haut. Mais vous devez désirer cette 
nourriture de l'âme, autrement elle reste totalement inefficace. Toute la 
nourriture pour votre corps est inutile, si vous ne pensez pas en même temps à 
votre âme, parce que le corps ne reste pas, et la meilleure nourriture ne peut pas 
le sauver de la disparition. Mais l'âme est impérissable. Et selon ce qu’elle a 
amassé dans sa vie terrestre elle sera un jour constituée après la mort du corps. 
Même si elle a dû languir, de toute façon elle ne disparait pas, mais elle se 
trouve dans un état compatissant, tandis qu'elle pourra abandonner son vêtement 
terrestre d’une manière merveilleuse si elle a pu recevoir ce qui servait à son 
développement : Ma Parole qui lui a transmis tout ce qui lui était utile pour le 
mûrissement, pour le perfectionnement. Et cette Nourriture peut lui être offerte 
seulement par Moi-Même, même si elle la reçoit à travers Mes domestiques. Partout 
où Mon Évangile est annoncé vivement, là Moi-même Je distribue la Nourriture pour 
l'âme, et donc vous devez toujours vous rassembler là, et vite vous sentirez que 
Moi-même Je suis présent et que Je vous parle. Le monde offre continuellement ses 
biens et avec un très grand afflux. Mais là où J'offre un Don délicieux, là se 
trouve seulement peu d’hommes, et sur la Terre il n’y a de toute façon rien qui 
dépasse en Valeur Mon Don de Grâce. Il n'existe rien qui soit du même effet, il n’y
a rien où l'âme pourrait prendre la moindre Force sinon à Ma Table, où il est 
offert la nourriture spirituelle, où il peut être tenu le Dîner avec Moi-Même. Et 
malgré cela, beaucoup d'hommes passent au-delà. À eux il est offert la chose la 
plus délicieuse, et ils ne s’en occupent pas, et donc ils laissent languir leur âme
qui se trouve dans un état terrible, tant qu’elle n’est pas nourrie avec la juste 
Nourriture qui lui donne la Vie. Partout des Sources sont ouvertes d’où s'écoule 
l'Eau vivante, et les hommes pourraient se convaincre partout où ils peuvent 
recevoir une Boisson magnifiquement désaltérante, mais eux-mêmes doivent venir à 
Source pour demander et recevoir l'Eau de la Vie de Moi-Même, ils doivent aller là 
où Ma Parole est prêchée avec conviction, et ils ne doivent pas se contenter de 
mortes annonces de la Parole, eux-mêmes doivent sentir la faim et la soif pour une 
Nourriture fortifiante et une Boisson vivifiante. Alors Moi-même Je leur apporterai
ce qui sert à leur âme, et alors ils mûriront et ils se formeront de sorte qu’ils 
vivront éternellement pleins de Lumière et de Force.

Amen



«Celui qui croit en Moi ....» - Œuvres d'amour

B.D. 6565 from 7 juin 1956, taken from Book No. 70

Vous pouvez vous conformer toujours à Ma Parole. Et Ma Parole vous enseignera 
toujours la même chose, que l'Amour est la première chose, que le Commandement de 
l'amour est le Commandement le plus grand et le plus noble, parce que 
l'accomplissement de ce Commandement ne peut pas être évité si vous voulez entrer 
dans la Béatitude éternelle. Et un amour se manifestera toujours de quelque façon, 
parce que l'amour est une Force qui s'active, ce qui signifie qu'elle se manifeste 
à travers des œuvres, ou bien aussi : on reconnaitra toujours des actions dans 
l'amour là où a éclaté l'amour de l'homme, là où sont mis en œuvre Mes 
Commandements divins. Peu importe de quelle manière se manifeste maintenant cette 
action, parce que ce ne doit pas toujours être nécessairement des œuvres 
extérieures, ce peut être une assistance d’une autre sorte, soit spirituelle ou 
terrestre, elles peuvent être considérées comme œuvre d’amour si à la base de ces 
actions il y a un vrai amour désintéressé, parce qu’elles peuvent être probablement
des œuvres bonnes qui sont certes pour le mieux du prochain, mais auxquelles il 
manque l'amour. Ces œuvres sont mortes et elles ne peuvent donner la Vie à l'âme, 
inversement l'amour peut ne pas être nécessairement visible mais il peut déterminer
les pensées et les actes d'un homme. Donc, l'amour est la chose la plus 
prédominante, et cet amour seulement rend la foi vivante. Donc, personne ne pourra 
dire de lui d'avoir une foi solide s'il ne vit pas dans l'amour. Sans amour 
personne ne Me reconnaîtra Moi-Même en Jésus Christ, même lorsqu’il ne soulève 
aucune objection contre ces Enseignements et donc à l'extérieur il ne peut pas 
communiquer sa foi dans ceux-ci, il ne peut pas posséder cette foi sans amour. Donc
personne ne peut faire valoir sa foi pour devenir bienheureux, s'il a omis d’agir 
dans l'amour, parce que celui-ci n'est capable d'aucune foi vivante, parce qu'il 
montre seulement une foi intellectuelle pour participer aux bénédictions de la foi,
or Mes Paroles étaient : «Celui Qui croit en Moi aura la Vie éternelle ....» Sans 
amour la foi est morte ; l'homme se laisse peut-être convaincre intellectuellement 
d’un changement de vie de l'Homme Jésus sur la Terre, de Sa mort sur la Croix et 
Son Œuvre de Libération. Mais il lui manque la conviction intérieure. Il ne pourra 
jamais Me reconnaître Moi-Même dans l'Homme Jésus et donc reconnaître Jésus-Christ 
comme Celui avec Lequel Je suis devenu Un à travers l'Amour. Vu qu’à lui-même il 
manque l'amour, il lui manque toute connaissance, Mon Esprit ne peut éclairer ni 
lui ni ses pensées. Et ce qu’il dit est seulement le résultat de l'entendement, un 
savoir mort sans Vie. Une foi sans l'amour n'est pas la foi dont J’ai parlé, qui 
vous procure la Vie éternelle. Mais vous tous pouvez allumer en vous l'amour, parce
que J’ai mis en vous une étincelle d'amour, et cela est une Grâce. Donc, à travers 
«Ma Grâce vous devenez bienheureux», parce que sans ce Don particulier de Grâce 
vous seriez totalement sans défense et vous ne pourriez jamais et encore jamais 
arriver à la Vie. Le fait qu'il vous soit concédé de vous incorporer sur cette 
Terre, est une pure Grâce, c’est un Don de Moi qui n'est pas dû à votre mérite, 
parce que votre volonté était et est encore tournée contre Moi lorsque vous 
commencez la vie terrestre. Mais vous tous avez la même possibilité d'arriver à la 
Vie, vous tous devez seulement bien employer le Don de Grâce, vous tous devez 
donner seulement la juste direction à votre volonté qui est totalement libre. Donc,
vous n’êtes jamais déterminés ou bien élus par Moi pour devenir bienheureux, mais 
vous seuls choisissez votre sort dans la Béatitude ou bien la damnation, et 
toujours seulement selon comment vous évaluez Mon Don de Grâce, comment vous vous 
comportez envers l’étincelle d'amour, parce que vous-mêmes devez allumer 



l’étincelle en vous, pour pouvoir entrer dans la Vie éternelle après la mort de 
votre corps. Tout procède de l'amour : la connaissance la plus claire et avec cela 
une foi vivante qui a pour conséquence inévitablement la libération et l'intime 
unification avec Moi. Mais l'amour ne reste jamais inactif, il se manifestera 
toujours dans l’action, qu’elle soit de genre spirituel ou terrestre, parce qu'il 
est une Force qui reste constamment active.

Amen

La concession de Dieu - la Protection contre le mal

B.D. 6566 from 8 juin 1956, taken from Book No. 70

Toutes les Forces du Ciel et de la Terre Me sont soumises et doivent se plier à Ma 
Volonté. Et ainsi J’emploie souvent les forces des ténèbres, Je permets leur 
mauvais vouloir et leurs mauvaises actions, mais à travers ces actions Je crée 
toujours aux hommes qui en sont frappés des occasions pour le mûrissement des âmes.
Ce qui donc a été étudié et exécuté dans la mauvaise volonté, peut de toute façon 
apporter un succès spirituel, et alors même Mon adversaire M’a servi malgré son 
intention contraire. Donc le monde peut-être mauvais autant qu’il le veut, comme 
c’est le cas dans le dernier temps avant la fin, mais il peut aussi y avoir des 
âmes droites qui peuvent trouver la voie vers Moi, étant supposé qu'elles soient de
bonne volonté, autrement le prince des ténèbres conquiert ces âmes, comme c’est son
plan. Le monde de la Lumière Me sert consciemment, le monde obscur cependant Me 
sert contre sa volonté. Ma Volonté gouverne, et aucun être ne peut s'opposer à Ma 
Volonté. Mais Je pénètre avec Ma Volonté seulement lorsque Je veux sauver ou 
protéger, lorsque Je veux fournir une preuve de Mon Amour, de Ma Puissance et de Ma
Sagesse à ceux qui se fient à Moi. Et même ces forces obscures doivent se plier à 
Ma Volonté alors qu'autrement Je ne limite pas leur action et au travers de leur 
volonté elles peuvent aussi agir d’une manière totalement fausse et mauvaise, sans 
en être empêchées par Moi. Alors Je concède ce qui montre leur méchanceté, bien que
totalement en opposition avec Ma Volonté. Mais aucun homme ne doit craindre les 
attaques du monde obscur tant qu’il se fie pleinement croyant à Moi. Mon adversaire
ou ses aides n'oseront jamais s'approcher d’un homme qui est très proche de Moi, 
qui s'est réfugié dans Mes Bras et a demandé Ma Protection. Et cela tous les hommes
peuvent vraiment le faire ! Vous pouvez vous unir avec Moi en pensées chaque jour 
et à chaque instant et demander Ma Protection contre tout l'impur, contre tout le 
mal qui veut vous opprimer, et déjà avec cette prière vous avez repoussé vos 
ennemis, parce qu'ils doivent se retirer dès que vous vous réfugiez en Moi, dès que
vous permettez Ma Présence à travers votre demande, parce que Je Suis avec chaque 
homme qui M’invoque en Esprit et en Vérité. Il est suffisant d’invoquer Mon Nom, 
mais il doit être prononcé avec une pleine intimité dans le cœur, parce que les 
mots vides que dit seulement la bouche, Je ne les entends pas, à ceux-ci Je tiens 
fermé Mon Oreille. Et pour que vous puissiez M’invoquer intimement, vous devez 
avoir seulement la volonté d'être des fils de votre Père dans le Ciel, en Moi vous 
devez toujours seulement voir votre Père, et vous pouvez même parler comme un fils 
à son Père et implorer Sa Protection dans toute misère du corps et de l'âme. Alors 
vous êtes protégés contre tout ce qu’entreprennent les forces mauvaises sur ordre 
de leur seigneur. Parce que même si Je leur laisse la liberté, elles n'abuseront 
pas de leur volonté contre vous, mais elles chercheront d’autres victimes, 



lesquelles cependant peuvent aussi se tourner vers Moi si elles ne veulent pas leur
succomber. Je Suis au-dessus de tout, et tout ce qui se passe, Je le sais et Je 
saurai guider tout de sorte que les effets puissent toujours servir au mûrissement 
des âmes, soit que l'âme elle-même leur prête résistance et avec cela mûris, ou 
bien aussi qu’elle se réfugie en Moi, et avec un lien intime avec Moi prend la voie
vers le Haut.

Amen

Le travail de Libération dans le Règne spirituel

B.D. 6567 from 9 juin 1956, taken from Book No. 70

Ceux qui se mettent librement à Ma disposition, sont insérés dans un processus de 
Libération et pourront toujours dérouler leur tâche, parce qu'ils sont Mes 
domestiques, Mes serviteurs, qui se sont offerts à Moi pour la collaboration. Si 
vous les hommes pouviez suivre l’action dans le Règne spirituel et aussi la lutte 
du monde de la Lumière contre les ténèbres, alors vous sauriez ce que signifie déjà
une petite Lumière dans ces ténèbres, et verriez aussi combien important est le 
lien qui a été établi de la Terre avec le monde de la Lumière, et qui ne peut pas 
être créé dans la contrainte. Vous verriez comment est exploitée une telle liaison 
de la part des êtres de la Lumière et quel travail global de Libération peut être 
de nouveau commencé et exécuté, parce que les êtres de la Lumière ne peuvent pas 
agir sur les hommes de cette Terre si ceux-ci ne se rendent pas librement dans leur
camp, s'ils tournent leurs pensées toujours seulement vers le monde. Et chaque 
homme sur la Terre, qui au travers de sa tendance spirituelle cherche à tourner les
pensées du prochain dans cette direction, est un espoir pour les êtres de la 
Lumière de pouvoir un jour établir le contact avec ceux sur lesquels ils voudraient
effectuer le travail de Libération. Et dans le Règne spirituel les âmes qui 
demeurent encore dans l'obscurité saluent avec joie un Rayon de Lumière qui brille 
de la Terre et qui peut même avoir un effet salvifique et qui l'a aussi dans une 
grande dimension. Donc même le petit groupe de Mes collaborateurs est confié à la 
protection de tous les êtres de Lumière, et ils s’efforcent de pourvoir pour se 
conserver ces forces d'aide auxiliaires, pour que le travail de Libération puisse 
être exécuté, ce qui dans le dernier temps de la fin est particulièrement urgent, 
vu qu’il s’agit de sauver encore des âmes d’une Nouvelle Relégation dans la 
matière. Vous les hommes savez seulement ce qui vous a été révélé sur cela à 
travers Mon Amour. Mais les êtres de la Lumière embrassent tout avec le regard, et 
leur compréhension et leur action sont beaucoup plus grandes pour toutes les âmes 
qui sont dans le plus grand danger. Ils exploitent chaque possibilité d'aide et 
s’efforcent de se procurer toujours de nouvelles possibilités d'aide. Donc ils 
prennent outre mesure soin des hommes sur la Terre, qui justement à travers leur 
lien avec le monde spirituel, sont indispensables pour eux, car au travers de leur 
travail spirituel sur la Terre ils leur ouvrent beaucoup de portes, et des hommes 
se tournent vers eux en tant que porteurs de lumière et donc eux-mêmes sont actifs 
dans la lutte contre l'obscurité. Et croyez-vous peut-être que Je veuille éteindre 
une Lumière qui s'est allumée d'amour pour Moi et que Je peux continuellement 
combler avec une Force resplendissante toujours plus claire ? Celui qui sait ce que
signifie la pure Vérité pour tous les hommes et pour toutes les âmes dans le Règne 
spirituel, ne doutera pas que Je protège chaque porteur de Vérité et ne cherche pas



à le maintenir pour sa mission qui est si urgente, parce que l'obscurité est 
devenue presque impénétrable. Et donc tant que l'activité salvifique dépend du fait
que dans l'obscurité soit apporté la Lumière, que la pure Vérité soit mise face à 
l'erreur et au mensonge, les porteurs de la Vérité pourront toujours jouir de Ma 
Protection particulière et ne doivent pas craindre de devenir inaptes pour leur 
mission, parce que Je récompense le dévouement à Moi en agissant Moi-même 
maintenant à travers eux et en les conservant comme forme tant que J'ai besoin 
d'eux pour la collaboration, parce que le temps de la fin demande une Action 
inhabituelle de Ma Part et ceci doit donc aussi se manifester parfois de façon 
inhabituelle.

Amen

Jésus Christ Est le Donateur de la Force et le Guide

B.D. 6568 from 10 juin 1956, taken from Book No. 70

Tout progrès spirituel doit être conquis. Il doit toujours de nouveau être souligné
que ce qui mène au but, doit mener en haut, donc cela demande toujours une certaine
force. Vu que vous les hommes possédez seulement peu de force, vous devez donc Me 
la demander ou bien la conquérir au travers d’actions d'amour. La voie vers le Haut
ne pourrait jamais être parcourue sans apport de Force, parce qu'elle n'est pas 
plane, elle est fatigante pour chaque homme qui ne possède pas une mesure de Force 
d'amour, à moins qu'il ait cette mesure, dans quel cas il ne lui est demandé aucune
force. Car alors l'amour lui-même le porte en haut. Donc celui qui est encore sans 
force et voudrait parcourir la voie vers le Haut, doit profiter de l'Aide d'un 
Guide qui l’accompagne, le soutienne et le pourvoie avec la Force. Et cet Aide et 
Guide Est Jésus-Christ, auquel vous les hommes devez vous confier sur votre chemin 
terrestre, pour que celui-ci vous porte au but. Jésus Christ vous mènera d'abord à 
la Source de la Vie, où vous pourrez puiser la Force pour le chemin terrestre, 
parce que Jésus-Christ vous a apporté Ma Parole, la Doctrine divine de l'amour, et 
tout d'abord vous devez toujours prendre connaissance de cette Doctrine de l'amour 
et ensuite vous activer selon cet Enseignement. Alors vous recevez la Force et 
maintenant vous pouvez entreprendre tranquillement la remontée au côté de votre 
Guide, parce que maintenant vous pouvez dépasser les obstacles les plus difficiles 
grâce à l'amour, dans lequel vous formez votre être lorsque vous vivez selon Ma 
Doctrine d'amour. Au début de votre vie vous êtes sans défense, mais il n'y a pas 
besoin que vous restiez ainsi, parce que vous pouvez vous conquérir très facilement
une mesure de Force d'amour, lorsque vous profitez de l'Aide de Jésus-Christ qui 
est mort sur la Croix parce que votre faiblesse l'attendrissait, et donc à travers 
Sa mort Il a conquis une mesure de Grâce, d’où vous pouvez maintenant tirer une 
Grâce et une Force illimitées. La montée vers le Haut demande de la Force et 
seulement Lui peut vous la transmettre : Jésus Christ, parce que toute Force 
procède de Moi, et Moi et Jésus Christ Sommes Un. Vous devez donc profiter 
pleinement conscients de Ma Force en la demandant à Moi, en croyant en Moi et 
maintenant dans cette foi vous vous acquittez aussi de Ma Volonté, c'est-à-dire que
vous faites des divins Commandements de l'amour votre ligne de conduite de votre 
chemin de vie. Alors vous conquérez aussi la Force, et Moi-même Je ne vous 
laisserai jamais sans Force, parce que pleins de confiance, vous l'avez demandée à 
Moi. Alors vous parcourez la voie vers le Haut, et maintenant vous pouvez employer 



votre Force pour vaincre toutes les résistances, pour enlever chaque obstacle de la
voie, et vous ne vous fatiguerez pas, vous ne tomberez pas sans force, parce que 
Celui qui vous pourvoit avec la Force, Celui qui marche constamment auprès de vous,
et que vous reconnaissez, parce que vous croyez en Moi en Jésus Christ, parce que 
vous Le choisissez comme votre Guide, parce que vous Me laissez Être présent en 
vous dès que vous menez une vie d'amour, dès que vous vivez jusqu'au bout la 
Doctrine de l'amour. Vous devez savoir cela, parce que vous ne pouvez autrement pas
comprendre, pourquoi votre vie terrestre est souvent aussi difficile et écrasante 
et pourquoi vous devez vous réfugier chez l'Unique qui seul peut diminuer votre 
poids, Lequel vous enseignera comment vous pouvez parcourir la voie sans fatigue. 
Vous devez savoir que seulement l'amour est Source de Force, que sans amour vous 
n’atteignez pas le but, parce que vous commencez votre vie terrestre dans l'abîme 
et vous devez la laisser en étant en haut, si le chemin terrestre ne doit pas avoir
été vain. Mais vous pouvez atteindre votre but, si vous invoquez le juste Guide, 
lorsque vous suivez Jésus Christ, qui Lui-Même a parcouru la voie et vous exhorte à
prendre Sa suite si vous voulez devenir bienheureux.

Amen

Conditions pour que J'écoute vos prière – Foi

B.D. 6569 from 11 juin 1956, taken from Book No. 70

La force de votre foi vous garantit aussi l'accomplissement de votre demande. Parce
que Je maintiens Ma Parole : «Demandez et il vous sera donné, frappez et il vous 
sera ouvert». Vous devez toujours vous rappeler de cela, que Ma Parole est Vérité, 
que Je ne vous donne pas une Promesse sans l'accomplir. Vous devez vous rappeler 
qu’à Moi-Même il M’est toujours possible de M'acquitter de vos demandes et que 
l'Amour s'acquitte volontiers de vos demandes. Mais vous devez vous rappeler aussi 
que vous pouvez compter sur l'accomplissement lorsque vous croyez fermement, 
lorsque vous ne faites se lever aucun doute sur Mon Amour ou sur Mon Pouvoir. Le 
moindre doute cependant M’empêche de vous montrer Mon Amour et Mon Pouvoir, parce 
qu'alors vous n'êtes pas encore étroitement liés avec Moi, vous ne voyez pas encore
en Moi le Père, mais toujours seulement le Dieu lointain. Or le Père ne s'impose 
pas tant que votre amour filial ne M’attire pas, Moi votre Père, ce que fait 
néanmoins une foi solide. Pour cette raison beaucoup de demandes de Mes fils 
terrestres restent non atteintes, et cela renforce encore leurs doutes dans la 
force d'une prière. Et de toute façon c’est seulement la faute d’un manque de force
de la foi, qui fait que vous attendez souvent en vain l'accomplissement. Venez 
comme des fils vers leur Père et parlez-Lui avec une vraie humilité et un amour 
filial et présentez-Moi maintenant votre affaire avec une confiance ferme que Je 
vous écoute, Je comprends votre misère et Je vous l'enlève. Et vous pouvez être 
convaincu, que Je ne ferme pas Mon Oreille et condescends à votre demande. Parce 
que Je veux vous attirer toujours plus étroitement à Moi et donc Je ne laisserai 
jamais tomber en ruine une solide foi. Et un vrai fils demandera toujours seulement
des choses qui ne créent pas de dommages pour l'âme, un vrai fils se confie à Moi 
et guide ses pensées vers Moi, pour qu'il reconnaisse et refuse tout désir qui est 
un empêchement pour son développement spirituel. Le juste rapport filial garantit 
aussi un esprit éclairé. Je veux que vous vous confiiez à Moi dans toute misère du 
corps et de l'âme et Je vous aiderai, comme Je vous l'ai promis, dès que vous 



croyez vivement en Moi. Mais Je ne peux pas vous donner une foi vivante, vous devez
la conquérir par vous-même au moyen de l'amour. Et ainsi maintenant vous saurez 
aussi pourquoi beaucoup de prières restent non atteintes : parce que l'amour 
imparfait explique la foi faible et parce qu'un homme ne doit jamais attendre de 
Moi une preuve d'Amour si lui-même a peu d'amour et donc J’empêche même Mon Amour 
d’agir. Ma Parole est Vérité, mais Mes Promesses supposent toujours 
l'accomplissement de Mes Conditions. Alors chaque Promesse s'acquittera en vous. 
Ainsi occupez-vous de renforcer votre foi, de la rendre vivante au moyen d'actions 
d'amour. Mais alors la force de la foi sera en vous-même et Mon Amour et Mon 
Pouvoir deviendront manifestes en vous.

Amen

«Mes moutons connaissent Ma Voix ....»

B.D. 6570 from 12 juin 1956, taken from Book No. 70

Les Paroles que vous recevez de Moi sont Esprit et Vie. Vous devez parler à 
l'esprit de chaque homme et lui donner la vie de sorte qu’il sente la Force de Ma 
Parole dès qu'il ouvre son cœur et Me concède l'accès, dès qu'il accepte 
reconnaissant le Don que Moi-même Je lui offre et il se sentira toujours touché par
Ma Parole parce qu'il M’aime et parce qu’il porte le même amour à son prochain. 
Celui-ci est déjà uni avec Moi au travers de l'amour et il reconnaît aussi Ma Voix 
comme la Voix du Père qui veut rendre heureux Son fils. «Mes moutons reconnaissent 
Ma Voix ....» Ma Voix résonne toujours seulement lorsque Moi-même Je peux parler 
aux hommes. Vous ne pouvez pas qualifier un mot vide de «Voix du Père», bien qu’il 
puisse être utilisé par des hommes qui n’admettent pas encore Ma Présence en eux, 
qui ne sont pas encore d'esprit réveillé, qui prétendent certes prêcher en Mon Nom,
mais dont Je ne peux pas Moi-même encore Me servir pour parler au travers d'eux à 
tous ceux qui les écoutent. Reconnaître Ma Voix demande un lien conscient avec Moi,
pour que Moi-même Je puisse vous parler. Ce lien doit être établi soit par le 
prédicateur comme aussi par l'auditeur de la Parole, alors le Bon Berger appelle 
Lui-Même Ses moutons et ils Le suivent volontairement. Mes moutons reconnaissent Ma
Voix. Cela ne suppose-t-il pas que Je parle toujours de nouveau aux hommes ? Je 
souligne que Mes moutons reconnaissent Ma Voix. Donc Je fais une différence entre 
ceux qui M’entendent, parce que tous ne peuvent pas être comptés comme faisant 
partie des Miens et donc tous ne Me reconnaîtront pas dans la Parole. Mais Je 
parlerai toujours Moi-même aux Miens, pour que se réalise Ma Promesse : ils 
entendront Ma Voix et ils devront aussi la reconnaître comme preuve de la Présence 
de Celui vers lequel ils se sont donnés. Donc J’ai aussi indiqué à travers cette 
Parole que Je parlerai toujours et éternellement aux hommes, ce qui veut dire qu’il
n’y a pas seulement la Parole écrite, car celle-ci peut être sans esprit et sans 
vie, si Je ne la vivifie pas Moi-même, si Mon Esprit ne lui donne pas la Vie. Mais 
Je savais aussi que Ma Parole ne serait reconnue comme une Transmission directe de 
Moi-Même que lorsqu’une vie dans l'amour avait fait mûrir le réveil de l'esprit 
dans l'homme, et donc J’ai parlé aux «Miens», parce que l'amour est le lien qui 
M’unit avec eux et rend possible Mon Action directe en et sur eux. Chacun peut 
certes entendre la Parole, mais la Voix demande Ma Présence. Donc J’ai assuré à 
vous les hommes Ma Présence, et pour cela Je vous en donne la preuve à travers Ma 
Voix et les Miens la reconnaîtront comme «la Voix du Père». Il y a cependant 



seulement un petit troupeau qui entend l'Appel de leur Berger et Le suit, il y en a
seulement peu qui écoutent Sa Voix, parce que les hommes se laissent toujours 
davantage duper par des beaux mots qui ont un son anesthésiant, mais qui sont sans 
esprit ni vie. Ces hommes ne font pas partie des Miens, parce qu'ils ne sont pas de
Mon Esprit, ils sont sans amour, et donc ils ne sont pas poussés vers Moi. Lorsque 
Je leur parle, ils se détournent et recherchent les lieux où se manifeste Mon 
adversaire sous un habile camouflage, et ils se contentent avec des coquilles 
vides, dont ils ne peuvent tirer aucune Force. Ma Parole cependant est la Force et 
donnera la Vie à tous ceux auxquels Moi-même Je peux parler, qui ont la nostalgie 
de Ma Voix et qui doivent expérimenter en tant que Mes fils l'Amour du Père.

Amen

Mort ou vie - Vaincre le monde

B.D. 6571 from 13 juin 1956, taken from Book No. 70

Celui qui aime le monde, perd la vie, celui qui le dédaigne, la conquiert, parce 
que le monde apporte la mort à l'âme. Vous les hommes êtes certes au milieu du 
monde, votre tâche terrestre est de s'acquitter de celle-ci sur le lieu terrestre 
où vous avez été posés. Outre cette tâche, vous pouvez aussi exécuter votre vraie 
tâche terrestre: vous pouvez donner la vie à votre âme en estimant un autre but 
plus haut que le monde, en tendant spirituellement au milieu du monde. Votre vraie 
tâche terrestre demande cependant d'abord un dépassement du monde, c'est-à-dire 
qu’elle ne doit pas vous dominer, mais vous devez être et rester des maitres sur 
tout ce qui appartient au monde, vous devez le considérer comme s’il était bien en 
dessous de vous, qu'il doit vous servir. Mais vous devez tourner votre attention 
principale au Règne spirituel que vous pouvez conquérir lorsque vous vivez en mode 
juste sur la Terre. Vous pouvez choisir entre la Vie et la mort, parce que vous 
seul décidez de l'état de votre âme après le décès du corps. Mais vous ne pouvez 
jamais conquérir la Vie lorsque vous êtes tombés dans le monde, si rien d’autre ne 
bouge vos pensées que seulement la réalisation de biens et les buts terrestres. 
Rappelez-vous bien de cela et aspirez à donner la Vie à l'âme. Vous ne pouvez pas 
posséder ou conquérir les deux ensembles, le règne terrestre et le Règne spirituel,
vous devez vous décider pour l'un ou bien pour l'autre, parce que les deux Règnes 
sont contraires comme aussi les exigences que chaque Règne vous impose. Mais 
rappelez- vous que le premier est périssable, le second par contre dure dans 
l’éternité. Et ne tournez pas votre force, vos préoccupations et vos efforts vers 
quelque chose d’inutile, que de toute façon vous perdrez de nouveau, mais utilisez 
chaque force vitale pour conquérir quelque chose qui a valeur dans l'Éternité. La 
Vie ou la mort est le résultat de votre vie terrestre, et vous-même la déterminez. 
Alors laissez-vous toujours de nouveau mettre en garde, avertir et rappeler la fin 
de votre vie, à laquelle vous ne pouvez pas échapper et qui doit être comme une 
certitude devant vos yeux. Si vous voulez vivre éternellement et ne pas craindre la
mort terrestre, alors pour cette Vie vous devez déjà pourvoir sur la Terre en vous 
occupant plus de l'âme que de votre corps, en cherchant à réveiller et à conserver 
sa Vie et en laissant tranquillement languir le corps qui, de toute façon, ne peut 
pas vivre dans l’éternité. Et donc vous ne devez pas donner trop d'attention au 
monde qui sert seulement au corps, mais pas à l'âme. Lorsque vous considérez le 
monde comme votre ennemi qui peut seulement vous délivrer la mort, parce que le 



monde inclut l'adversaire de Dieu, alors vous perdrez même tout amour pour le monde
et vous tournez vos pensées vers le Règne dans lequel Dieu gouverne et dont la 
Préoccupation est toujours seulement de réveiller tout de la mort à la Vie, pour 
que dans Son Règne il puisse être bienheureux éternellement. Alors le monde ne sera
plus un danger, alors vous l'avez vaincu, vous pouvez être au milieu du monde et 
conquérir de toute façon pour votre âme une Vie qui dure dans l’éternité.

Amen

L'infini Amour et la Patience de Dieu

B.D. 6572 from 14 juin 1956, taken from Book No. 70

Je dois avoir une Patience infinie envers vous les hommes, parce que vous ne 
récompensez pas Mon grand Amour pour vous en vivant selon Ma Volonté. Vous vous 
opposez constamment à Mon Ordre éternel, vous enfreignez Mes Commandements de 
l'amour, vous ne faites rien pour vous conquérir Ma Complaisance. Vous vivez de 
façon totalement erronée sur cette Terre, vous n'exploitez pas la brève vie 
terrestre pour changer et vous êtes toujours de la volonté de celui qui est Mon 
adversaire. Si Je voulais laisser régner la Justice, alors Je devrais vous laisser 
à votre destin que vous avez choisi librement. Mais Mon Amour est infini et ainsi 
aussi Ma Patience avec vous, parce que vous êtes malheureux et vous le resteriez 
dans l’éternité si Mon Amour et Ma Patience ne s'attendrissaient pas pour vous et 
s’ils considéraient le temps durant lequel vous vous rebellez contre Moi. Donc Je 
permets votre action et Je ne vous anéantis pas, parce que vous êtes une Partie de 
Moi. Mon Amour vous a créé, et Mon Amour pour vous ne passera plus éternellement. 
Ce qui ne Me réussit pas dans une période de Libération, parce que votre libre 
volonté est déterminante, Me réussira de toute façon une autrefois, parce que dans 
Ma Patience Je crée toujours à nouveau de nouvelles possibilités de monter en haut,
pour combien vous soyez encore scélérats, si vous êtes encore adonnés avec tous vos
sens à Mon adversaire, Je ne Me mets pas en colère, mais J’ai seulement de la 
Pitié, Je vois seulement vos faiblesses et votre incapacité de vous libérer avec 
votre propre force et Je vous viens en Aide. Seulement Je ne peux pas vous arracher
à lui contre votre volonté, mais Je n’arrête pas d'agir sur cette volonté sans 
employer aucune contrainte. Cela est une Entreprise qui demande la plus grande 
Patience et Persévérance. Certes, souvent vous mettez à rude épreuve Mon Amour et 
Ma Patience, mais Je Suis l'Amour Même, Je ne peux pas vous condamner, parce que 
vous êtes Miens et parce que la force opposée vous détermine encore à trop de 
contradictions, parce que Je ne laisse pas Mon adversaire sans lutter et vous 
succombez encore trop facilement à son influence. Il n'était pas vraiment 
obligatoire de tomber dans l'abîme, parce qu'autrefois vous possédiez la Force et 
aussi la Lumière, c'est-à-dire la connaissance et vous vous êtes librement éloigné 
de Moi. Et c’est ce péché qui pèse sur vous, mais ce grand péché n'a pas fait 
diminuer Mon grand Amour pour vous, mais il est la cause de votre malheur actuel, 
il est le motif de votre faiblesse. Donc Je vous ai apporté premièrement la 
Libération de cette faute, ce qui cependant demande à nouveau votre libre volonté. 
Vous ne pouvez jamais plus revenir à Moi non rachetés, mais Mon adversaire a perdu 
tout pouvoir sur vous, dès que vous-même voulez devenir libres et invoquez Celui 
qui vous a racheté : Jésus Christ, Qui est mort pour vous sur la Croix. Mais tant 
que vous Le repoussez, vous restez dans le pouvoir de l'adversaire. Donc le sens de



celui-ci est constamment tourné à présenter à vous les hommes comme non crédible 
l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, à Le renier, donc à vous empêcher de prendre
la voie vers Lui. Vous les hommes vous suivez volontairement son influence, vous 
vous opposez à Moi avec votre attitude, vous ajoutez au grand péché d’autrefois 
toujours plus de péchés, parce que vous vivez totalement contre Mon Ordre de 
l'Éternité, parce que vous n’acceptez pas les Commandements de l'amour que l'Homme 
Jésus vous a enseignés pour vous aider à monter de l'abîme vers le Haut. Tant que 
vous refusez Jésus Christ et son Œuvre de Libération, en vous il n'y a pas la 
volonté de revenir en arrière et de prendre la voie vers Moi, et malgré le plus 
grand Amour et la Patience Je ne peux pas vous sauver de l'abîme, justement parce 
que vous ne M’invoquez pas en Jésus Christ. Malgré cela Je ne renonce pas à vous et
même s’il se passe encore des temps éternels, parce que Je ne récompense pas le mal
avec le mal, Je ne bannis pas le spirituel mort avec l'obscurité éternelle, Je ne 
condamne pas, mais Je cherche à sauver. Je veux rendre bienheureux le spirituel 
malheureux, Je veux distribuer la Lumière et la Force à ceux qui sont faibles et 
d'esprit assombri, Je veux libérer ceux qui sont liés. Mais le moment où cela est 
possible, vous le déterminez vous-mêmes. Vous ne pouvez pas être forcé à l'amour, 
au retour vers Moi, donc Je courtise votre amour avec une infatigable Patience et 
Je ne cesserai jamais de vous poursuivre avec Mon Amour, jusqu'à ce qu’un jour vous
vous détourniez librement de Mon adversaire et preniez la voie vers Moi, jusqu'à ce
que vous vous laissiez attirer par Mon Cœur, jusqu'à ce que ayez abandonné toute 
résistance parce que vous êtes, restez et voulez être Mien dans l’éternité.

Amen

Dieu Lui-Même Se révèle dans la Parole

B.D. 6573 from 15 juin 1956, taken from Book No. 70

Je viens près de vous les hommes dans Mon Amour et Ma Miséricorde, dans la Parole, 
pour que vous appreniez à Me reconnaitre et à M’aimer. Le contact entre Moi et vous
peut vous être montré seulement lorsque vous entendez Mon Discours qui doit vous 
convaincre d'un Être Que vous ne pouvez pas voir, Qui peut de toute façon Être 
présent seulement si vous-mêmes permettez Sa Présence. Lorsque Moi-même Je vous 
parle, vous ne pourrez alors plus Me renier. Mais lorsque vous ne voulez pas 
entendre Mon Discours, bien que vous l’entendiez, cela ne sera pas une preuve de 
Moi-Même. Mais Je pense premièrement à ceux qui sont disposés à M’écouter et à 
laisser pénétrer Ma Parole dans leur cœur. À ceux-ci Je veux Me porter près d’eux 
pour conquérir leur amour, donc Je dois leur donner connaissance de Mon Être, de Ma
Volonté et de Mon Amour. Je dois Me révéler à eux, parce qu'une telle Révélation 
peut allumer en eux l'amour, chose qui est le but et l’objectif lorsque Je guide Ma
Parole sur la Terre, lorsque Moi-même Je parle à travers la bouche d'une personne. 
Chaque homme qui retient possible un tel Discours, qui ouvre l'oreille et le cœur 
lorsque Ma Parole résonne en lui, peut déjà être compté parmi les Miens, parce 
qu’en M’écoutant il montre qu'il a renoncé à sa résistance contre Moi. Moi-même Je 
viens dans la Parole aux hommes sur cette Terre, et Je les instruis, Je les mets en
garde et les avertis, Je leur présente l'effet de leur mode de vie et leur apporte 
le bon Évangile de la Libération du péché et de la mort. Celui-ci peut seulement 
être apporté par Celui Qui Est Lui-Même la Parole de l'Éternité, Qui se trouve dans
la plus sublime Connaissance, dans la Lumière et dans la Vérité et Est uniquement 



Celui qui peut vous donner l'Éclaircissement sur Son Être. La «Parole de Dieu» est 
le Don de Grâce le plus grand, parce qu'il doit être procédé de Moi-Même, il doit 
Me montrer Moi-Même. Et lorsque Je vous ai parlé une fois, vous ne pourrez plus Me 
nier. Malgré cela d’innombrables hommes passent outre le Don plus le précieux qui 
leur est offert dans la vie terrestre, parce qu'ils ne veulent pas le Discours d'un
Dieu. Je ne peux pas Me révéler à ceux qui ne veulent rien savoir de Moi, qui 
refusent tout savoir, parce que son être se rebelle contre la pensée de devoir être
subordonné à un Pouvoir Qui l'a créé. Celui-ci est encore tellement rempli de 
l'esprit de Lucifer qu’il M’est impossible de Me révéler à lui. Celui-ci ne croira 
jamais, qu'un «Dieu» se révèle dans ses rapports avec les hommes. Malgré cela la 
Parole résonne d'en haut et frappe le cœur des hommes qui s'ouvrent, parce que 
seulement à travers Ma Parole Je peux agir sur ceux qui dans la vie terrestre 
doivent réussir l'épreuve de leur libre volonté. Ma Parole ne force pas, mais elle 
transmet une grande Force à l'homme de bonne volonté, Ma Parole peut orienter bien 
la volonté sans contrainte et Ma Parole peut allumer l'amour pour Moi, parce 
qu'elle est un Rayonnement direct de Mon Amour. Vu que Moi-même Je Suis la Parole 
de l'Éternité, Je peux aussi descendre en bas vers les hommes, parler avec eux et 
chercher toujours de nouveau à faire tourner leurs pensées vers Moi. Je peux 
nourrir constamment ceux qui M’ont reconnu, qui M'aiment, avec Ma Parole qui est la
vraie Nourriture de l'âme avec le plus clair effet de Force. Ainsi Je parlerai 
toujours de nouveau aux hommes tant que la Terre existe, et à eux résonnera 
toujours de nouveau la même Parole, à eux de nouveau sera toujours annoncé 
l'Évangile de l'Amour que J'ai prêché aux hommes lorsque Je marchais sur la Terre. 
Cet Évangile de nouveau sera toujours prêché aux hommes dans la forme la plus pure,
pour que s’accomplisse Ma Parole : Le Ciel et la Terre passeront, mais Ma Parole 
restera dans l’Éternité, parce que Moi-même ne change jamais dans l’éternité, la 
Vérité reste inchangée toujours et dans l’éternité et Ma Parole est l'Effusion de 
Moi-Même et donc elle doit Être la même toujours et dans l’éternité. Donc pour être
pure, elle doit procéder de Moi-Même, et cela demande que Je parle toujours de 
nouveau directement aux hommes, que Moi-même Je vienne aux hommes dans la Parole et
leur apporte ce dont ils ont besoin pour trouver la voie du retour vers Moi. Je 
dois Me révéler pour être reconnu et aimé de Mes créatures.

Amen

Remontée terrestre – la décadence spirituelle

B.D. 6574 from 16 juin 1956, taken from Book No. 70

Tout porte le signe de la décadence, même lorsque vous les hommes croyez être 
actifs en édifiant et en promouvant, même lorsque vous créez inexorablement dans le
champ terrestre. Vous contribuez seulement que la fin s'approche de vous toujours 
davantage, parce que toute votre tendance est seulement pour des buts terrestres et
avec cela vous-mêmes rendez inadéquate la Terre pour sa vraie destination qui est 
de servir au mûrissement de votre âme. Parce que vous donnez l'attention seulement 
à ce qui sert au bien-être du corps, et souvent vous entravez le spirituel lié dans
la matière au mûrissement ou au service, en dissolvant illégitimement des Créations
pour les rendre utiles à vos plans terrestres. Et ce qui est apparemment un 
épanouissement, un progrès, est en réalité un état chaotique, parce que seulement 
le développement animique montre dans quelle mesure l'Ordre divin règne, or celui-



ci est arrivé à un point bas qui montre de nouveau l’action contre l'Ordre éternel.
Beaucoup de matière est certes encore poussée au service, mais souvent des 
Créations de la nature sont dissoutes prématurément pour un emploi terrestre, et 
cela libère de nouveau beaucoup de spirituel de la forme dure et il peut procéder à
son développement dans de nouvelles formations, mais aucun homme n’y pense, par 
contre il pense toujours seulement à l'avantage terrestre qui en résulte pour lui-
même, lorsqu’il emploie la matière. Et le spirituel dans la matière perçoit à 
contrecœur cette prédisposition orientée matériellement et qui s’avère être souvent
seulement contre sa volonté de servir, et cela se manifeste dans le fait que sont 
perceptibles des désavantages sur désavantages, il se manifeste des dommages qui 
maintenant préparent aux hommes beaucoup de chagrin et de gêne. Parce que l'esprit 
sent lorsque son but de servir n'a pas été respecté en premier, et donc souvent il 
s’oppose. Ce ne sont pas des œuvres bénies qui se lèvent de la main des hommes sans
aucune prédisposition spirituelle, pour combien elles apparaissent miraculeuses et 
provoquent l'admiration des hommes dans leur construction. Et leur subsistance ne 
sera pas de grande durée, même si les hommes croient avoir créé des œuvres 
durables. Et vraiment cette volonté accrue d’agir avec un but orienté seulement 
vers le terrestre montre l'exécution de plans qui augmentent maintenant le chaos, 
un chaos qui maintenant se fait remarquer d’une manière spirituelle et terrestre. 
Parce que l'état spirituel des hommes est singulièrement bas et il se manifeste 
dans une totale incrédulité et dans un chemin de vie sans amour. Et la décadence se
manifeste de sorte que les hommes ne peuvent plus se protéger contre les influences
qui menacent la vie, qui cependant proviennent des hommes eux-mêmes qui sont actifs
sur ordre de celui qui veut détruire tout, pour libérer le spirituel lié et le 
réunir de nouveau à lui-même. Et les hommes lui offrent volontairement leur main, 
parce qu'il les leurre avec un grand succès terrestre, il s'y entend magistralement
pour orienter leurs pensées sur des buts faux et il trouve toujours écoute, parce 
que les hommes ne veulent rien savoir d'un but spirituel de leur vie terrestre, 
parce que leurs pensées sont orientées seulement vers ce qui est terrestre et parce
que le spirituel qu’ils libèrent contre la Volonté divine, ne peut exercer aucune 
bonne influence sur ces hommes, parce qu'ils dérangent son parcours de 
développement. C’est une montée apparente qui est en fait une décadence, une chute,
comme on ne peut pas se l'imaginer pire. Et seulement peu d'hommes ont un œil pour 
cela, parce qu'ils portent Dieu dans le cœur et considèrent la vie terrestre 
seulement comme un passage vers la vraie Vie dans l'Éternité. Et à ceux-ci cela est
toujours de nouveau fait remarquer, pour qu'ils puissent encore agir sur leur 
prochain, pour combien cela soit possible. Les hommes au lieu de tendre toujours 
plus en haut, se précipitent toujours plus en bas. Et ils devraient se laisser 
avertir au travers de l'apparente remontée qu’ils expérimentent. Ils devraient 
réfléchir et ne pas vivre aveuglement au jour le jour, parce que la Création n'est 
pas levée pour des buts purement terrestres, bien qu’elle serve aux hommes, mais 
son vrai but est le développement spirituel, mais celui-ci est maintenant 
totalement refusé et avec cela la Terre ne s'acquitte plus de son but.

Amen

Unification de l’étincelle de l'Esprit avec l'Esprit du Père

B.D. 6575 from 17 juin 1956, taken from Book No. 70



Lorsque l'esprit dans l'homme se réveille à la vie alors la liaison avec Moi est 
établie, parce que l'esprit dans l'homme est une étincelle de Mon Esprit de Père, 
elle est Ma Part et donc elle est comme Je Suis Moi-Même – de sorte que vous 
maintenant puissiez dire avec pleine raison : «Dieu est en moi». Parce que l'esprit
en vous se réveille à la vie seulement lorsque vous pratiquez des actions d'amour 
et alors Je peux être en vous en tant que l'éternel Amour Même. Il est vrai que 
maintenant vous portez tous en vous cette étincelle divine, mais elle peut être 
submergée à cause de votre propre volonté – à travers votre mode de vie jusqu'à 
votre mort. Alors vous avez passé la vie «sans Dieu», parce que vous avez vécu sans
amour et M’avez rendu impossible toute liaison. Mais vous avez vécu votre vie 
terrestre et avez laissé rendre inutile une grande Grâce. Vous n'avez pas fait ce 
qui était le but de votre incarnation en tant qu’homme, vous ne vous êtes pas unis 
à Moi, mais vous êtes restés dans l'amour propre, dans lequel vous vous vous êtes 
rendus vous-mêmes dans le passé à travers votre chute de Moi. Mais pour que 
l'unification soit rendue possible, Je suis venu à votre rencontre avec un grand 
Acte de Grâce. Au début J'ai posé en vous une petite étincelle de Mon Esprit de 
Dieu et maintenant Je vous stimule continuellement pour allumer cette petite 
Etincelle en vous mettant dans des situations de destin où vous pouvez dérouler des
œuvres d'amour avec bonne volonté. Et il vous est souvent possible à vous les 
hommes de faire devenir l’Etincelle d'Amour en vous une flamme. Vous ne manquez pas
vraiment d’occasions, mais c’est un acte de la libre volonté et donc vous pouvez 
aussi manquer d'être actif dans l'amour. Alors l'esprit en vous somnole, il ne peut
pas s'exprimer – vous n'avez donc pas établi quelque contact avec Moi et vous êtes 
des morts, bien que vous vous croyiez en vies. Et votre vie terrestre est une 
marche à vide, parce qu'une vie «sans Dieu» ne peut jamais porter à une montée, 
mais elle montre l'union avec Mon adversaire, donc Je ne peux Moi-même pas être en 
vous, parce que vous-même Me refusez l'accès à travers votre être sans amour. Cet 
état parmi les hommes peut être observé bien plus fréquemment que celui dans lequel
les hommes s'unissent intérieurement avec Moi, où ils mènent une vie d'amour et se 
laissent guider par Mon Esprit. Et cet état est toujours reconnaissable lorsque les
hommes n'ont plus foi en Jésus Christ, Qui a voulu les aider avec Sa Mort sur la 
Croix pour renforcer leur faible volonté de se détacher de Mon adversaire. La 
Doctrine divine de l'Amour que l'Homme Jésus a prêchée sur la Terre, devait montrer
aux hommes la voie pour l'unification de l’Etincelle de l'Esprit en eux avec 
l'Esprit du Père de l'Éternité. Et donc Jésus a vécu pour Son prochain une vie 
d'Amour à titre d'exemple et lui a montré l'effet d'un tel mode de vie, la totale 
unification avec MOI, qui est devenu reconnaissable dans Son Discours et ses Actes 
sur la Terre. Ce qui était impossible avant la mort Sacrificielle de Jésus à cause 
de la faiblesse de volonté des hommes qui étaient encore alourdis par le péché 
primordial, les hommes pouvaient l'effectuer après Sa Mort sur la Croix, s’ils 
reconnaissaient Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et Sauveur du monde et s'ils ont
accepté Son Aide. Et maintenant il était même possible qu'eux-mêmes établissent 
l'unification avec Moi, qu'ils réveillent à la vie l’étincelle de l'Esprit à 
travers des actions dans l'amour et maintenant Moi-Même pouvais donc agir en eux. 
Sans Jésus Christ cependant aucun esprit d'homme ne peut être réveillé, parce que 
Je ne peux pas Moi-même être dans celui qui Me refuse Moi-Même, qui ne croit pas en
Moi, que J'ai libéré du péché et de la mort. Ma petite Etincelle d'Esprit repose 
certes dans l'âme de chaque homme, mais seulement l'amour la réveille à la vie. 
Mais l'amour reconnaît Jésus Christ. Il Me reconnaît en Lui et il s’unit à Moi ou 
bien même : L'amour est l’étincelle divine qui veut s'unir avec le Feu de l'éternel
amour. Mais alors elle est la vie en vous même si vous perdez la vie terrestre. 
Vous êtes déjà renés de la mort à la vie, dès que l'esprit en vous est vivifié et 
maintenant vous ne pouvez plus dans l’éternité perdre cette vie parce que 
maintenant vous êtes revenus à Moi et près de Moi il n’existe pas quelque mort dans
l’éternité.

Amen



«Vous pouvez devenir bienheureux seulement par la Grâce ....» - Courants de Grâce

B.D. 6576 from 18 juin 1956, taken from Book No. 70

Vous devez recevoir une large mesure de Grâce parce que Je ne distribue pas 
insuffisamment, Je Me donne sans limites, si seulement vous voulez recevoir Mon 
Don. Et donc Je dois toujours de nouveau souligner que vous seul déterminez la 
mesure, à travers votre volonté d'évaluation. Vous êtes au milieu d’un Courant de 
Grâce. Lorsque vous vous ouvrez, celui-ci peut couler en vous, mais si vous vous 
fermez, alors il coule outre vous, et vous ne rapportez aucune Bénédiction, parce 
qu'il ne pénètre pas contre votre volonté, il ne casse pas la résistance, mais il 
reste inefficace. Et ainsi s’explique aussi le bas état spirituel des hommes qui se
bougent certes tous dans les mêmes conditions de vie, qui auraient tous les mêmes 
possibilités de se développer vers le haut, mais ils sont de toute façon très 
différents dans leur maturité spirituelle, parce que la volonté de refus est en 
partie encore très forte, et en partie elle a été perdue et dans peu de cas on peut
enregistrer un accueil avide de Mes Dons de Grâce, et ces hommes peuvent mûrir 
inhabituellement dans leur âme. Et ainsi s’explique aussi l’acceptation ou bien le 
refus de Ma Parole, de ce qui est apporté aux hommes à travers Mes vrais 
domestiques. Ma Parole est un Don de Grâce d'un effet très particulier, et malgré 
cela il peut rester inefficace là où la résistance est encore trop grande. Elle 
n’est alors ni comprise ni reconnue comme Don divin, et les hommes passent au-delà 
avec indifférence à ce qui pourrait leur apporter une remontée inouïe s'ils 
voulaient l'accueillir et la vivre jusqu'au bout. Malgré cela Je distribue toujours
de nouveau Mes Dons, toujours de nouveau Je porte Ma Parole aux hommes, même s’ils 
l'ont déjà refusée très souvent, parce que Je donne sans limites, parce que J’aime 
Mes créatures et Je voudrais les porter à la Béatitude. Et elles peuvent arriver au
but seulement avec une constante prestation d'Aide, sans Ma Grâce elles ne peuvent 
pas devenir bienheureuses, parce que sans Aide elles sont trop faibles pour 
remonter, et chaque Aide est une Grâce, parce que Mes créatures sont tombées dans 
cet état de faiblesse dans la libre volonté et parce que leur résistance qui 
souvent dure longtemps, les rend coupables dans leurs rapports avec Mon Aide, donc 
ils n'auraient à s'attendre à aucune prestation d'Aide si Mon Amour n'était pas si 
grand qu’il fait passer la Grâce avant le droit. Je suis toujours de nouveau prêt à
aider, Je laisse toujours de nouveau couler vers eux Mes Courants de Grâce, et là 
où on reçoit beaucoup, là afflue toujours plus de Grâce, parce que Je ne distribue 
pas vraiment insuffisamment Mes Dons. Et vous tous devez utiliser Mon Assurance et 
demander sans arrêt l'apport de Grâce et de Force, parce que Je fais 
particulièrement attention à cette demande consciente et Je transmets Ma Grâce et 
Ma Force d’une manière très abondante à tous ceux qui les désirent. Vous pouvez 
devenir bienheureux seulement au travers des Grâces. Comprenez-vous maintenant ces 
Paroles ? Mais elles ne signifient pas que Je gratifie les hommes arbitrairement 
avec des Grâces, que J'élis arbitrairement certains pour la Béatitude. Cette 
supposition serait une grave erreur qui épargnerait aux hommes de tendre et de 
créer pour devenir bienheureux. Mais un chemin de vie terrestre, pour aussi long 
qu’il soit, serait sans succès sans Ma Grâce, et donc vous devez la demander et 
l’exploiter. Et Je ne gratifierai aucun insuffisamment, Je distribuerai selon Mon 
infini Amour, et chacun de vous qui s'ouvre et accueille reconnaissant ce que lui 
offre Mon Amour, pour qu'il devienne bienheureux peut atteindre et atteindra le 
but.



Amen

Prière affectueuse pour les hommes du monde

B.D. 6577 from 19 juin 1956, taken from Book No. 70

Ma Parole retentit souvent non entendue, parce qu'elle touche seulement doucement 
le cœur de l'homme, parce qu'elle ne résonne pas fort et audible comme tout ce qui 
procède du monde et elle n'est presque jamais entendu des hommes. Mais celui qui 
s'ouvre à elle l’entendra aussi. S'ouvrir relève de la libre volonté de l'homme et 
donc chacun pour lui-même doit répondre si Ma Parole a trouvé l'accès dans son 
cœur, parce qu'elle résonne toujours et toujours de nouveau à chaque homme s’il ne 
l’entend pas, parce que Mon Amour et Ma Miséricorde ne se reposent pas avant 
d’avoir sauvé une âme perdue, tant qu’elle demeure sur la Terre. Et souvent la 
misère et la maladie soutiendront Mes Efforts, mais Je n'agirai jamais de manière 
coercitive sur un homme, parce que cela serait erroné. Cependant le moyen le plus 
efficace est une prière affectueuse pour de tels hommes qui sont encore trop 
fortement unis avec le monde et donc ils ne peuvent pas percevoir en eux le son 
doux de Mon Discours, parce que Je l’interpelle toujours mentalement, mais Je 
n'empêcherai toutefois pas que de telles Pensées soient repoussées par une mauvaise
humeur parce qu'elles sont tournées contre ses désirs. L'homme lui-même porte la 
responsabilité de sa prédisposition, mais il sentira toujours une prière 
affectueuse comme une ouverture temporaire pour des choses spirituelles qui peuvent
parfois mener à un changement de l'orientation de la volonté, jusqu'à ce qu’ensuite
l'oreille du cœur s'ouvre, lorsque résonne Ma Parole. Le monde a un grand pouvoir 
et peut même conquérir une totale suprématie sur un homme, mais une prière 
affectueuse a aussi un fort pouvoir et arrache souvent des âmes du monde qui 
étaient déjà tombées, parce que Ma Force agit toujours là où il y a l'amour. Et une
âme qui était fortement attachée au monde, peut expérimenter tout à coup son 
inutilité, son insipidité et désirer quelque chose qui la satisfait davantage, 
lorsqu’un homme prend soin d’elle avec amour et l'assiste à travers la prière, ce 
qui signifie un apport de Force pour cette âme. Et en Vérité Je vous dis : votre 
amour obtient davantage que Mon adversaire avec tout son pouvoir, parce qu’il n'est
pas à la hauteur de cette arme, et là où lutte l'amour, l’âme est libérée, parce 
que là Moi-même lui enlève les âmes et il ne peut pas Me résister. S'il y avait 
plus d'amour parmi vous les hommes, la misère spirituelle serait aussi plus faible,
parce que vous pourriez aider à la vie tous ceux que vous incluriez dans votre 
affectueuse prière. Parce qu'aucune pensée affectueuse n’est sans effet, bien que 
Je respecte la libre volonté d'un homme encore rebelle, mais même celui-ci 
changerait sous votre prière, au cas où elle serait poussée par l'amour. Pour vous 
ce doit être une pensée outre mesure réconfortante de savoir qu'aucun homme n’est 
perdu si vous vous employez dans une affectueuse providence. Votre amour retire de 
l'abîme ceux qui y ont déjà été précipité, votre amour peut casser la plus dure 
résistance, il peut assouplir le cœur le plus endurci, il peut devenir sauveur pour
une âme, parce que l'amour obtient tout. Ainsi vous les hommes vous pouvez toujours
M’aider en Me rapportant ce qui était perdu, là où Mon amour doit Se maintenir dans
le silence pour garantir la libre volonté et parce que la Loi de Mon Ordre éternel 
ne doit pas être circonvenue, autrement Je sauverais vraiment tout le spirituel 
mort de sa misère. Et cette misère est particulièrement grande parce que peu 
d'hommes seulement offrent l'amour à ceux qui risquent d'aller se perdre. Donc Je 



parle à tous les hommes par Ma Parole et Je les exhorte à l'amour, pour qu'ils 
incluent dans leurs affectueuses pensées et affectueuses prières tous ceux qui 
nécessitent une telle aide, pour ouvrir aussi leur cœur lorsque Ma Parole résonne. 
Le monde est un grand danger, mais il peut être banni par la Force de l'amour. Vous
devez tous le prendre à cœur et savoir que vous aussi vous pouvez contribuer 
beaucoup à arracher au monde ses victimes, c'est-à-dire à Mon adversaire, si vous-
mêmes employez les armes auxquelles il succombe, si vous prenez soin dans l'amour 
de ceux qui sont tombés dans le monde. Vous pouvez les sauver et pour qu'éclate en 
vous l'amour, rappelez-vous de l'indicible misère dans laquelle se trouve l'âme 
d'un tel homme qui est si faible qu’il ne peut prêter plus aucune résistance et 
donc il nécessite d'abord un apport de Force, pour se libérer du pouvoir cruel. 
Aidez-le et offrez-lui la force par une affectueuse prière, et il vous sera 
reconnaissant dans l’éternité.

Amen

Le Plan d'Amour de Dieu - la destruction du monde

B.D. 6578 from 20 juin 1956, taken from Book No. 70

Même si vous vous opposez à Mon Amour, il ne vous laissera pas, il vous poursuivra 
et il vous appartiendra pour toute l'Éternité. Ce que Je n’atteins pas maintenant 
jusqu'à l'expiration de cette période terrestre, continuera dans la suivante 
période et un jour il mènera au but, sans que Je doive employer Ma Puissance. 
L'amour seulement l’accomplira, mais Mes créatures mesureront Mon infini Amour 
seulement lorsqu’elles seront arrivées dans la Lumière, lorsqu’elles-mêmes 
demeureront près de Moi et participeront à la grande Œuvre d'Amour de la 
Libération. Pour cette raison vous ne pouvez pas saisir la Béatitude dans le Règne 
de la Lumière tant que vous êtes encore imparfaits, parce que cela suppose que 
l’amour exerce une activité continuelle, ce qui cependant manque à l'homme en tant 
qu’être imparfait. Donc rien de spirituel ne peut se précipiter si profond dans 
l'abîme qu’il n'existe aucune Libération pour ce spirituel. Le Spirituel lumineux 
l'en empêche grâce à son amour qui est Mon Rayonnement et qui donc ne laisse rien 
dans le malheur dans l’éternité. L'Amour ne cesse jamais et avec cela aussi la 
Préoccupation pour le spirituel devenu malheureux. Et même s’il dure l'Éternité 
selon les concepts humains, pour Moi il n’existe pas de temps, et Je prévois la 
complète spiritualisation de tout ce qui a été créé par Moi, Je sais qu'un jour 
J’atteindrai Mon But par la voie de l'amour et de la miséricorde. Le spirituel 
devenu parfait est frappé de respect devant Mon Plan de Salut, il reconnaît Ma 
Sagesse et Ma Puissance, il reconnaît Mon très grand Amour qui est à la base de ce 
Plan de Salut. Et donc il participe déjà à cette Œuvre de Libération en réponse à 
l’Amour qui était pour lui, parce qu'en rétrospection il peut suivre son parcours 
de développement et dans la gratitude il ne peut pas faire assez pour aider ses 
frères malheureux. Et là où l'amour est à l'œuvre, on enregistre aussi un succès 
certain, et il est impossible que quelque chose aille se perdre, là où l'amour 
s'engage, bien qu’il puisse parfois se passer un temps infini du fait de la libre 
volonté de Mes créatures pour que le but soit un jour atteint. La période de 
Libération qui était concédée à vous les hommes est terminée, et une nouvelle 
commence. Mais cela non pas parce que «la Colère de Dieu» émettrait sur vous un 
«Jugement Pénal», mais parce que «l'Amour de Dieu» agit et crée de nouvelles 



possibilités pour votre développement, parce que la Terre n'offre plus de telles 
possibilités. Donc Je termine une époque, pour insérer de nouveau dans l'Ordre 
éternel ce qui en est sorti, pour aider le spirituel qui a échoué, à monter de 
toute façon en haut. Mon Amour infini est donc le motif de l'événement horrible 
pour vous les hommes d'une totale destruction de la surface de la Terre, qui raye 
toute vie de chaque créature. Seulement Mon Amour agit, et seulement Ma Sagesse 
connaît les justes moyens qui sont utiles pour la réalisation de Mon But. Mais le 
fait que vous les hommes sur la Terre ne reconnaissez pas Mon Amour dans chaque 
événement, se trouve seulement dans le manque de votre amour, autrement vous seriez
dans la connaissance et porteriez seulement amour et remerciements à votre Père 
dans le Ciel, Lequel veut vous soulever à Lui dans son Amour. Seulement lorsque 
l'amour remplira votre cœur, vous comprendrez tout, mais alors vous aiderez aussi à
la Libération le spirituel mort, parce que l'amour vous pousse à l'activité et 
celle-ci sera toujours seulement un travail spirituel : la diffusion de l'Évangile 
parmi le prochain est une aspiration constante à l'unification avec Moi, parce que 
l'Amour divin ne peut pas se manifester autrement sinon dans la volonté d’aider et 
rendre heureux et avoir toujours un désir continu de Moi. Dès que l'amour rempli 
votre cœur, alors vous arrivez aussi près du but que Je Me suis imposé, et 
dorénavant vous serez bienheureux sans limites.

Amen

«Personne ne vient au Père ....»

B.D. 6579 from 25 juin 1956, taken from Book No. 70

«Personne ne vient au Père sinon par Moi !» – Combien extrêmement importantes sont 
ces Paroles, elles expliquent la nécessité de mener à la foi en Jésus Christ ces 
hommes qui ne la possèdent pas encore, ou bien de les exhorter à une foi vivante là
où un savoir sur Jésus Christ existe déjà. Parce que personne ne peut venir à Moi 
s’il ne reconnaît pas Moi-Même en Jésus-Christ. Il y a des hommes qui prétendent 
croire dans un Dieu, parce que Lui-Même S’affirme dans tout ce qui entoure l'homme,
cependant ils ne veulent pas admettre Jésus Christ comme le «Fils de Dieu» et 
«Sauveur du monde», cependant eux-mêmes ne se considèrent pas être infidèles. Mais 
ces hommes sont encore très loin de leur Dieu et Créateur. Ils ne sont pas encore 
entrés dans une étroite liaison avec Moi, et donc ils n'ont pas encore pu être 
éclairés dans leurs pensées. Sur eux repose encore le péché de l'éloignement d'un 
temps de Moi. Et ce péché les enchaîne à Mon adversaire ; ils ne pourront pas s’en 
éloigner sans Jésus Christ. Mais ce péché de l'éloignement d'un temps est connu 
seulement par une petite partie des hommes, et pour cela ils ne se rendent pas 
compte de la Signification de Jésus et de Son Œuvre de Libération. Pour autant que 
les Enseignements de l'Évangile sont maintenant connus des hommes, pour autant 
qu’ils connaissent les Paroles que Jésus a dites sur la Terre, ils pourraient aussi
réfléchir sur ces Paroles : «Personne ne vient au Père sinon par Moi !» Et si 
seulement ils désiraient sérieusement la clarification sur cela, ils 
l'obtiendraient certainement et la pensée sur ces Paroles ne les laisserait plus. 
La voie vers Moi passe obligatoirement par Jésus Christ, parce que l'élimination de
la faute du péché doit avoir précédée, pour qu’il puisse être accueilli par Moi. 
Sans le Salut au travers de Jésus Christ aucun être qui est devenu pécheur ne peut 
s'approcher de Moi. Cela est une Loi que Mon Amour infini ne peut inverser. Et 



aucun homme ne sentira dans son cœur une pleine sécurité vis-à-vis de Dieu, que 
certes il reconnaît, mais plus au travers de mots ou de pensées superficiels que 
par une sérieuse réflexion qui lui dirait sensiblement qu'il n'a pas un juste 
rapport avec son Dieu et Créateur de l'Éternité. Il ne se confiera jamais comme un 
fils à son Père, à Moi, il croira seulement qu'il existe un Dieu, mais il 
n'établira pas un lien étroit avec Moi, ce qui suppose l’amour. Parce que l'amour 
éclairerait aussi son esprit, l'amour aiguiserait sa vue spirituelle, l'amour le 
supporterait, mais il ne soutiendrait pas des affirmations qui sont erronées ! 
Chaque homme qui se dédie à des pensées spirituelles et qui n'a encore établi aucun
contact avec Jésus Christ, sentirait un léger malaise. Il ne lui restera pas 
méconnu le parcours de souffrance et la mort sur la Croix, il commencera toujours 
de nouveau des discours avec son prochain, ou bien celui-ci lui rappellera Jésus 
Christ. Parce que Je guide toujours de nouveau ses pensées sur l'«Homme Jésus», qui
est passé sur la Terre et a vécu une fin très douloureuse. Même s’il ne se confesse
pas pour Lui, il lui est de toute façon connu le chemin terrestre de Jésus, et Moi-
même Je Me rappelle à lui en Jésus Christ. Et selon le degré d'amour dans lequel 
l'homme se trouve, il l'acceptera ou le refusera. Mais là où il y a l'amour, Moi-
même Je saisis l'homme, et sa résistance diminuera constamment – et enfin l'Homme 
Jésus lui apparaîtra dans une Lumière complètement différente qu’auparavant, 
lorsqu’il était encore face à lui rempli de refus. Mais s'il ne se laisse pas 
instruire, si sa volonté est encore ajustée de manière contraire à l'heure de la 
mort, il ne peut s'attendre à aucune béatitude dans le Règne spirituel, alors il 
peut être accueilli malgré un chemin correct de sa vie seulement dans le Règne où 
séjournent tous les négateurs du Christ ; parce qu'il ne s’est pas fait sauver sur 
la Terre et maintenant il entre lié dans le Règne de l'au-delà. Même là il peut 
encore trouver Son Sauveur et Rédempteur. Et cela est à nouveau Ma grande Grâce que
même dans le Règne spirituel Je vais à la rencontre à tous ceux qui jusqu'à présent
M’ont refusé, que J’entends chaque appel qui M’est envoyé à Moi en tant que 
Rédempteur et maintenant Je prends par la main celui qui M’a appelé et Je le guide 
de cette Région dans Mes champs divins. Parce que Je tire encore de l'abîme dès que
Je suis reconnu, dès qu’une âme a trouvé Ce Jésus Christ qu’elle a rejeté sur la 
Terre, et sans Lequel elle ne peut pas arriver à Moi. Le Règne de la Lumière est 
fermé à toute âme tant que Jésus Christ n'ouvre pas la porte, chose qui cependant 
demande Sa reconnaissance comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans lequel 
l'Eternelle Divinité Même S’est incorporée pour libérer les hommes du pouvoir de 
l'ennemi. L'homme est trop faible pour se libérer tout seul ; il a besoin de l'Aide
de Jésus Christ. Et il peut la trouver seulement lorsque lui-même se tourne vers 
Lui, cependant cela demande la reconnaissance de Moi-Même en Lui. Pour cela l'Homme
Jésus a dit les Paroles : «Personne ne vient au Père sinon par Moi !» Parce que 
Moi-même J'ai parlé aux hommes au travers de l'Homme Jésus, Moi-même Je voulais 
être reconnu en Lui, Lequel M’a servi pour le temps de Son chemin terrestre comme 
enveloppe, que cependant J’ai conservé aussi dans le Règne spirituel, pour pouvoir 
être un Dieu visible pour toutes Mes créatures bien que Je Sois de toute façon un 
Esprit et Je le Suis d'Éternité en Éternité, Je n'étais pas visible comme Tel pour 
les êtres créés. Et donc pour pouvoir être maintenant pour vous les hommes un Dieu 
visible, J’ai choisi pour Moi une Forme et J’ai accompli dans cette Forme l'Œuvre 
de Libération. Donc vous devez aussi reconnaître la Forme dans laquelle Je Me suis 
caché. Alors vous aurez déjà entrepris la voie juste vers Moi, votre Père de 
l'Éternité. Sans Jésus Christ Mon adversaire ne vous laisse pas libres, parce que 
vous lui appartenez encore au moyen de votre volonté !

Amen

La vraie Paix



B.D. 6580 from 26 juin 1956, taken from Book No. 70

Le monde ne peut pas vous apporter la Paix, mais seulement et uniquement Moi Je 
peux vous donner la vraie Paix. Et donc vous ne devez pas manquer de demander à 
Moi-Même la Paix intérieure pour vous et votre prochain, parce que de la part du 
monde il viendra encore beaucoup de vicissitudes sur vous et cela donnera 
inquiétude à votre cœur. Je peux donner la Paix à votre cœur, pour qu'au milieu du 
monde, au milieu de la plus grande inquiétude et de l'agitation vous puissiez 
vraiment vivre d’une manière apaisée, parce que vous sentez Ma Présence. Donc, là 
où Je Suis, là est la Paix, donc pourvoyez pour que Je puisse Être avec vous, pour 
que plus rien ne puisse alors vous toucher et ne puisse plus vous bouleverser, 
parce que Moi-même J’étends Ma Main sur vous. «Je vous donne ce que le monde ne 
peut pas vous donner», la Paix en Moi. Et même si maintenant vous vouliez passer à 
travers ce monde, la confiance que Je marche auprès de vous pour que vous ne 
parcouriez pas tout seul la voie à travers la vallée terrestre, vous donne cette 
sensation de calme intérieur, Ma Paix. Et quoi que le monde vous fasse, lorsque 
vous vous sentez gardé dans Ma Présence, lorsque vous vous confiez à Celui Qui Est 
plus fort que le monde, lorsque vous conquérez Son Amour à travers votre volonté 
d'être Sien et de le rester, alors les tempêtes pourront faire rage autour de vous,
vous ne les sentirez pas parce que Je leur commande de vous épargner. Tendez 
uniquement à cette Paix intérieure, parce qu'elle montre l'union avec Moi, et elle 
Me donne le droit de marcher toujours auprès de vous au travers d’un intime lien 
avec Moi, ou bien aussi : Que vous vouliez être Mien et atteindre toujours 
seulement le but qui vous est imposé, pour mûrir spirituellement. Alors le monde 
recule tout seul, parce que vous vous détournez de lui. Mais ne cherchez pas à 
trouver la paix intérieure dans le monde. Parce que celui-ci ne peut pas donner ce 
que lui-même ne possède pas, parce qu'il est le royaume de celui qui cherche à 
bouleverser tout et donc il rend aussi sans paix tous les hommes qui encensent son 
monde. Parce qu'il n'aime pas la Paix, et il cherchera toujours à la détruire. Et 
plus le monde s’inquiète, plus clairement se manifeste son action. Et donc Je vous 
mets toujours et toujours de nouveau en garde contre le monde, et Je vous exhorte à
vous réfugier en Moi, lorsque vous voulez trouver la Paix, parce que vous tous 
serez encore agités par des évènements qui procèdent du monde. Vous tous arriverez 
dans une grave oppression et pourrez seulement vous sauver en Moi, Qui vous donne 
ce qui vous manque, la Paix de l'âme. Et donc sachez qui est à l’action, lorsque 
l’inquiétude vous assaille, lorsque vous êtes dans la crainte et la misère, lorsque
vous vous sentez seuls et abandonnés. Alors J'attends seulement votre appel pour 
venir à vous et vous accompagner sur le chemin de votre vie. Alors la Paix entrera 
dans votre cœur, une Paix que le monde ne peut pas vous donner, qui se trouve 
seulement près et en Moi mais dont vous avez besoin dans le temps qui arrive. Alors
votre regard sera toujours tourné en haut, vos pensées demeureront près de Moi et 
dans Mon Règne, et le monde perdra pour vous son caractère effrayant.

Amen

Le courant de Grâce ou bien la grande misère à travers les événements de la nature



B.D. 6581 from 27 juin 1956, taken from Book No. 70

Vous les hommes laissez passer jour après jour, sans ouvrir votre cœur aux Rayons 
du Règne spirituel qui font revivre votre âme et l'aident à la maturité. Et le 
temps de Grâce qui vous est concédé, devient toujours plus bref et vous ne 
l'exploitez pas. Ce qui peut être encore fait de la part de Dieu pour votre Salut, 
sera vraiment fait, mais pour combien coule abondamment le Courant de Grâce, il 
passe outre les cœurs fermés et donc il ne peut pas remplir les cœurs vides. Mais 
il ne se procure pas l'accès avec la force, votre volonté doit ouvrir les cœurs, et
cela vous l'omettez. Et donc Dieu emploiera d’autres moyens qui assoupliront les 
cœurs endurcis et qui de toute façon sont appropriés pour que les hommes 
tressautent d’effroi de leur calme obtus et entrent en eux-mêmes. C’est le monde 
qui les empêche de tourner leurs pensées vers le Règne spirituel, et donc ce monde 
sera visité par la Puissance de Dieu, pour que les hommes reconnaissent l'Unique, 
Lequel Est plus fort que tout ce qui tient captif leurs sens, et Celui-ci peut 
aussi détruire tout, parce qu'Il en a la Puissance. Dans le dernier temps, avant la
fin la Puissance de Dieu se manifestera avec évidence dans les événements dus à la 
nature, et contre lesquels les hommes sont totalement impuissants. Mais seulement 
le fait de reconnaître leur impuissance peut faire tourner leurs regards vers le 
plus Puissant dans l’Univers. Etant supposé qu'il y ait encore un peu de foi en eux
dans leur Dieu et Créateur, dans un Conservateur de tout le créé. Mais même cette 
foi est presque disparue, mais elle doit revivre. Le sol que les hommes croient 
être si solides doit être ébranlé d’une manière si menaçante qu’il existe seulement
une sortie vers Celui qui est tout Puissant. Ce que n'accomplit pas le Courant de 
Grâce qui coule constamment pour que les cœurs s'ouvrent librement, doit se 
dérouler maintenant dans une grande misère qui n'a pas été causée par la volonté 
humaine, mais a sa cause dans la nature même, là où il n'existe plus aucun salut à 
travers les hommes, là où peut aider seulement encore l'Unique, Lequel veut Être 
reconnu et qui peut Se faire rappeler seulement ainsi des hommes endurcis. Parce 
que les hommes savent qu'Il existe, et peuvent, même s’ils sont mécréants, se 
rappeler de Lui dans les heures de plus grand danger de la vie et faire la 
tentative d'expérimenter Sa Grâce et Sa Miséricorde. Mais même alors ils ne sont 
pas forcés à la juste prise de position envers Lui. Vous les hommes ne passez pas 
outre ces évènements du temps qui arrive, parce que Dieu n'omet rien de ce qui rend
possible seulement le plus faible succès, et si seulement peu d'âmes trouvent le 
Salut, c’est déjà bien pour ces quelques âmes car Lui ne laisse rien de côté tant 
que le temps de Grâce n’est pas fini, tant qu'il dure seulement encore un peu. Mais
ces événements seront précédés d’encore beaucoup d’autres dans une mesure plus 
petite. Aux hommes de nouveau il est toujours montré combien impuissant est 
l'individu dans ses rapports avec le destin, pour apprendre à reconnaître un Guide 
du destin de tous les hommes. Mais Dieu ne se manifestera jamais de manière à Être 
reconnu, parce que la volonté doit rester libre et donc émettre la décision et 
aucune preuve à cent pour cent ne doit exercer une contrainte de foi sur 
l'Existence de Dieu. Mais Dieu ne renonce pas aux hommes et cherche à les sauver 
jusqu'à la dernière heure, et Son Courant de Grâce continue à couler et il pourrait
vivifier et réveiller encore beaucoup de cœurs, si seulement ils voulaient 
s’ouvrir. Mais bientôt le temps sera fini, et vite se manifestera de façon audible 
la Voix de Dieu, Son dernier Appel au retour, qui sera ensuite suivit de la fin.

Amen

Prière pour le prochain



B.D. 6582 from 28 juin 1956, taken from Book No. 70

Vivre dans la nuit de l'esprit sur cette Terre est le sort de tous ceux qui sont 
encore liés par l’adversaire Dieu, qui n'ont pas encore trouvé la Libération à 
travers Jésus Christ, et donc parcourent leur voie terrestre dans l'absence de 
connaissance et dans la faiblesse, aveugles en esprit et sans Force pour se libérer
de cet adversaire. Les âmes de tels hommes sont entourées d’enveloppes très 
épaisses, et aucun rayon de Lumière ne peut pénétrer et éclairer l'âme. Elle a 
occupé un corps charnel dans la volonté de mûrir dans celui-ci, mais dès le début 
de son incorporation elle a toujours cédé au corps charnel qui était un moyen 
bienvenu de l'adversaire pour entraver l'âme dans le mûrissement. L'âme, le 
spirituel dans l'homme, mène maintenant une vie compatissante dans son corps, parce
que quel que soit ce qu’il entreprend, cela enveloppe l'âme d’une couche toujours 
plus épaisse qui rend impossible l’entrée de la Lumière s'il n'est concédé aucune 
aide. Et si l'homme vit seulement pour son corps alors de sa part il ne faut 
s'attendre à aucun changement, l'aide doit venir de l'extérieur, l'âme doit être 
libérée de ce pouvoir qui prend possession du corps. Et dans cette œuvre de 
libération doit participer le prochain qui a déjà trouvé la Libération, qui peut 
toujours seulement se produire lorsque cette âme se recommande à Jésus Christ, le 
Seul qui peut la libérer de sa misère et peut la libérer du pouvoir de Son 
adversaire. La voie la plus brève de salut pour de telles âmes est qu'à l'homme il 
soit présenté le divin Rédempteur Jésus Christ, que soit annoncé la Doctrine 
d'Amour de Jésus, pour que l'homme lui-même puisse changer et prendre le chemin 
vers Celui qui lui apportera vraiment le succès pour l'âme, de laquelle maintenant 
Jésus Christ Lui-Même prend soin. Mais si l'homme est totalement au pouvoir de 
Satan, il ne voudra alors accepter aucune Doctrine sur la Libération à travers 
Jésus-Christ, il sera avec animosité face à la Doctrine de l'Amour divin, parce que
l'adversaire a su élever l'amour propre, et donc il ne viendra pas le moins du 
monde en aide à son âme et il ne cherchera pas à dissoudre les enveloppes, parce 
que cela peut se produire seulement à travers des œuvres d'amour qui entravent 
l'amour propre. Et maintenant le prochain doit s’employer avec compassion pour une 
telle âme, il doit lui tourner l'amour que son corps lui refuse. Il peut trouver du
salut seulement à travers l'amour et perçoit comme bénéfique chaque pensée 
affectueuse, il la perçoit comme une étincelle de Lumière, comme un apport de Force
et parfois il réussit même à influencer l'enveloppe corporelle dans le bon sens. 
Chaque âme peut être sauvée, s’il lui est concédé l'assistance avec amour. Cela 
devrait donner à penser à tous les hommes, parce que vous tous pouvez y participer 
d’une manière salutaire, si seulement vos cœurs sont capables et de bonne volonté 
d’aimer. Votre amour ne peut de toute façon pas prendre sur lui la faute de telles 
âmes et en prêter l'expiation, mais il peut leur transmettre la Force de changer 
leur volonté et leur faire prendre elles-mêmes la voie vers Jésus Christ, la voie 
vers la Croix, où elles obtiennent la Libération. L'âme est l’instrument de la 
pensée, du ressenti et de la volonté dans l'homme. Lorsqu’à l'âme il est apportée 
la Force par l'amour désintéressé, alors elle déterminera l'homme lui-même de 
l'intérieur à une juste pensée et volonté, alors à travers l’étincelle d'amour 
l’obscurité est cassée en elle, elle reconnaît l'orientation erronée de sa volonté 
et tient le jugement avec elle-même. L'homme commence à réfléchir sur sa vie et un 
changement est d’autant plus sûr que plus d'amour est tourné de la part du 
prochain, parce que l'amour est une Force qui ne reste jamais inefficace. Donc une 
prière affectueuse n'est jamais inutile, et aucun homme qui est poursuivi par des 
pensées affectueuses, qui est inclus dans la prière, qui est recommandé au divin 
Rédempteur Jésus Christ ne peut aller se perdre. Ce que l’imagination des hommes ne
peut pas atteindre, peut être atteint de toute façon à travers une intime prière, 
lorsque l'amour est la force de poussée pour l'âme faible et offusquée, pour lui 



apporter la Lumière et la Force. Aucun homme n’irait se perdre, si seulement 
l'amour d’un prochain avait de la pitié pour lui.

Amen

«Mon joug est doux ....» - «Le Royaume des Cieux subit violence ....»

B.D. 6583 from 29 juin 1956, taken from Book No. 70

Tenez-vous en toujours seulement à Mes Commandements de l'amour. Alors vous vous 
acquittez de votre tâche terrestre, vous vivez selon Ma Volonté. Je vous ai donné 
seulement ces Commandements de l'amour et avec cela Je vous ai rendu facile 
l’accomplissement de Ma Volonté, si en vous il existe seulement la volonté d'aimer.
Mais pour beaucoup d'hommes cela coûte une lutte intérieure, parce que d'abord 
l'amour propre doit être repoussé du cœur. Donc J’ai bien dit : «Mon joug est doux,
Mon poids est léger ....» , mais aussi : «Le Royaume des Cieux subit violence, et 
seulement celui qui emploie la violence, en prendra possession ....» , une 
contradiction qui trouve un éclaircissement seulement dans votre volonté, dans 
votre disponibilité d'agir dans l'amour. Chaque homme est capable d'aimer, parce 
que Moi-même J’ai mis dans le cœur de chaque homme la divine étincelle de l'amour. 
Chaque homme peut attiser en lui l'amour, aucun homme ne peut dire être totalement 
incapable d'aimer. Mais dans l'homme il se trouve aussi un amour totalement 
inversé, et celui-ci a été allumé en lui par Mon adversaire : l’amour pour lui-
même, qui a le dessus au début de la vie terrestre en tant qu’homme, qui pousse 
l'homme à prendre possession de ce qui lui semble désirable et qui est accessible, 
tandis que l'amour divin ne veut pas posséder, mais toujours seulement donner. Et 
c’est cet amour que J’exige à travers Mes Commandements, l'amour désintéressé pour 
Moi et pour le prochain. Celui qui peut maintenant dépasser l'amour propre, pour 
celui-ci il sera facile de se conquérir le Royaume des Cieux, parce que le juste 
amour lui procure beaucoup de Force, une juste activité d'amour consiste à agir 
avec Moi Qui Suit l'Amour Même. Mais là où l'amour propre est encore fort, là il 
faut mener une dure lutte avec soi-même, et cette lutte n'est pas facile, mais elle
peut être gagnée, parce que Je n’exige de vous vraiment rien d'impossible, parce 
que Je vous offre la faculté de développer en vous le vrai amour. Mais maintenant 
vous-mêmes devez aussi utiliser cette faculté, vous devez «employer la violence», 
mais Je vous aide là où l'amour propre est développé particulièrement fort, là où 
se manifeste aussi la misère dans son environnement, et son regard est avec 
évidence guidé là où il pourrait aider, de nouveau il est toujours touché pour 
d'agir dans l'amour, mais toujours de sorte qu’il soit libre d'aider ou bien de se 
détourner de Ma volonté. Seulement sa volonté doit décider, et il peut se changer, 
parce que la divine étincelle d'amour en lui bougera aussi, mais toujours sans 
contrainte. Mais si l'homme a la volonté de conquérir le Royaume des Cieux, alors 
il emploiera aussi la violence, parce que déjà cette volonté lui donne la Force. 
Dans la vie terrestre il s'agit uniquement de l'accomplissement de Mes 
Commandements de l'amour, et Mon exigence n'est vraiment pas trop grande. Mais vous
les hommes créez à vous-mêmes d’autres commandements qui sont plus faciles à 
accomplir, pour être soulagé de Mes Commandements et vous vous dupez vous-mêmes en 
vous acquittant avec ferveur des commandements délivrés par des hommes et 
maintenant vous croyez avoir exécuté votre tâche terrestre. Mais J'évalue seulement
le degré de l'amour que vous atteignez. J'évalue seulement les œuvres d'amour 



désintéressé pour le prochain, avec lequel vous montrez aussi l'amour pour Moi. Je 
veux que vous fassiez d’abord passer Mes Commandements et meniez un chemin de vie 
selon ceux-ci, parce que l'amour propre doit disparaître de votre cœur, car il est 
la part de Mon adversaire, parce que vous devez faire éclater la petite étincelle 
que J’ai mise en vous, à la plus grande ardeur, pour pouvoir vous unir avec Moi. La
petite étincelle doit se fondre avec le Feu de l'Amour éternel, et cela est une 
œuvre que vous-mêmes devez exécuter, et vous le pouvez parce que vous ne restez 
jamais sans Aide lorsque vous faites se lever cette sérieuse volonté de 
l'unification avec Moi. Alors il vous arrivera aussi la Force et pour vous Mon joug
sera doux et son poids léger, parce que Je l'ai promis.

Amen

L'accomplissement de la Promesse de Jésus

B.D. 6584 from 30 juin 1956, taken from Book No. 70

«Celui qui observe Mes Commandements, celui-ci M'aime, à lui Je veux Me 
révéler ....» Savez-vous quelle grande Promesse Je vous ai donné avec ces Paroles ?
Moi-même Je veux Me révéler, Je veux Me communiquer à vous, Me faire reconnaître de
vous comme votre Père de l'Éternité le plus affectueux. Je veux vous parler comme 
Signe de Ma Présence en vous qui, au travers de l'amour, M’avez préparé une demeure
dans votre cœur. Celui qui M’aime, à celui-ci donc J’ai offert quelque chose de 
délicieux, il peut M’entendre. Il peut percevoir Ma Voix, et est une preuve sûre de
Mon Amour pour lui, parce que Moi-même Je M'annonce à lui. Avec cela Je vous ai 
donné une merveilleuse Promesse et celle-ci Je l'ai liée à l'accomplissement de Mes
Commandements, c’est à dire que vous meniez une vie dans l'amour, parce que 
seulement l'amour vous rend possible le Rapprochement avec Moi, seulement l'amour 
fait de sorte que Je Sois présent en vous. Chacune de Mes Promesses exige de vous 
l'amour pour Moi et pour le prochain, parce que Je peux toujours seulement vous 
gratifier selon votre foi qui doit d'abord devenir vivante à travers l'amour. Cette
Promesse cependant signifie pour vous le but le plus beau : Moi-même Je veux venir 
à vous et prendre demeure en vous. Je veux tenir avec vous le Dîner, Je veux vous 
distribuer quelque chose de délicieux, Je veux Être avec vous dans la Parole Même 
et vous donner connaissance sur Moi-Même, parce que Je veux que vous appreniez à 
M’aimer, mais vous ne Me connaissez pas tant que Je ne suis pas révélé. Mais vous 
ne pourrez jamais avoir une part en Ma Promesse, si vous ne vous formez pas dans 
l'amour. Et donc Je vous ai donné les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le
prochain. À travers ces Commandements vous devez connaître Ma Volonté, bien que 
l'amour doive être exercé librement par vous s'il doit être efficace. Parce que 
même les œuvres d'amour sont inutiles lorsqu’elles sont effectuées par contrainte. 
Un Commandement est certes une certaine contrainte, mais «l'amour» ne se laisse pas
forcer, il est quelque chose de libre. Seulement l'homme devrait prendre 
connaissance qu’il dépend uniquement de lui de dérouler une vie d'amour, s'il veut 
devenir bienheureux, et donc Je lui ai mis devant les yeux l'amour sous la forme de
Mes Commandements, parce que vous les hommes êtes toujours encore libre de les 
observer et de vous en acquitter ou bien ne pas vous en occuper, parce que 
l'accomplissement de ces Commandements n'a pas un effet terrestre, mais il procure 
principalement des biens spirituels. Une Révélation de Ma Part est le Bien 
spirituel le plus haut que l'homme peut se conquérir sur la Terre. Avoir accueilli 



en soi Mon Discours est une preuve de Mon Amour qui brille au-dessus de tous les 
biens terrestres. Alors la séparation entre Moi et l'homme est suspendue, alors 
nous sommes de nouveau si proches qu'il peut entendre Ma Voix, et alors il mûrit 
dans la connaissance, parce que Moi-même Je lui enlève le voile de ses yeux et Je 
lui laisse donner un regard dans Mon Action et Mon Règne, dans Mon Plan de Salut de
l'Éternité et Je lui révèle aussi Mon Être, de sorte que son amour devienne 
toujours plus grand et il Me sert déjà sur la Terre et aussi dans l'Éternité. 
J'indique toujours de nouveau l'intime fréquentation avec Moi, qui procure à votre 
âme le plus haut avantage spirituel. Mais seulement rarement ces Promesses sont 
prises en considération, parce qu'elles supposent une vie d'amour, et malgré cela 
elles s’accomplissent. Ma Présence en vous en est la preuve, la chose la plus 
délicieuse qui vous est accessible sur la Terre, et vous devez toujours seulement 
vous efforcer de mener une vie dans l'amour pour reconnaître maintenant la Vérité 
dans Mes Paroles, lorsque tout en vous conquiert la Lumière et la Vie, lorsque vous
expérimentez vous-même l'accomplissement de Ma Promesse, lorsque vous entendez Mon 
Discours et ne doutez maintenant plus de Ma Présence.

Amen

La voix de la conscience

B.D. 6585 from 1 juillet 1956, taken from Book No. 70

Chacun porte en soi un silencieux réprobateur qui le pousse ou l’avertit d’une 
manière imperceptible, mais qui se manifeste si doucement qu’il peut facilement ne 
pas être entendu si l'homme ne s’en occupe pas. Ce réprobateur en vous est aussi 
une Grâce de Dieu, un Moyen d'aide que l’Amour de Dieu emploie, un Don qui est 
donné à chaque homme, mais dont il doit aussi s’occuper s'il doit avoir un but. 
Tant que l‘homme veut vivre d’une manière droite et juste, il s’occupera toujours 
de ce que la voix intérieure dit, il se sentira entravé lorsqu’il entend commettre 
une injustice, et percevra une douce poussée là où il s’agit d'accomplir de bonnes 
œuvres, parce que le réprobateur en lui peut se manifester dans l'homme qui est de 
bonne volonté. Mais la «voix de la conscience» peut aussi être très facilement 
étouffée par des séductions qui résonnent plus fort et pour cela elles sont 
écoutées, cependant elles ne sont jamais pour le salut de l'âme. Alors l'homme 
devient obtus, il lui est indifférent que son action soit bonne ou mauvaise. Il 
suit toutes les stimulations qui lui apportent un avantage terrestre et n'écoute 
plus lorsque la voix de la conscience voudrait se faire remarquer. Mais cette 
insensibilité pour la voix de la conscience est sa propre faute, parce que le 
silencieux réprobateur se trouve dans le cœur de chaque homme, il peut être 
repoussé ou consciemment entravé à se manifester, et cela se passe lorsque l'homme 
agit contre la mise en garde ou l’avertissement intérieur et donc il étouffe la 
voix douce, parce que Dieu n'emploie aucune contrainte de volonté, et ce serait une
contrainte de volonté si la voix intérieure malgré le refus se poussait toujours 
plus fort en avant et avec cela l'homme deviendrait non-libre dans sa volonté et 
ses actes. Chaque Don de Grâce de Dieu doit être exploité dans la libre volonté, 
s'il ne veut pas manquer son effet. Mais c’est un succès maximum lorsque l'homme se
laisse guider entièrement de l'intérieur. Si dans chaque décision de faire ou de ne
pas faire il demande conseil à lui-même, s'il demande à Dieu de le guider pour 
faire toujours le juste dans Sa volonté, et qu’ensuite il se laisse guider par Lui,



alors la voix résonnera en lui de façon toujours plus claire et compréhensible, 
elle ne pourra alors plus être couverte par la voix du monde. Alors l'homme se pose
consciemment sous la Conduite de l'Esprit, parce qu'il reconnaît en lui Son Action 
et sait que c’est la Voix de Dieu qui maintenant le guide et le mène, qui 
l'instruit et est à son coté pour le conseiller. Le silencieux réprobateur dans 
l'homme, la voix de la conscience, peut donc être poussé par l'homme lui-même à se 
manifester de plus en plus fort, toujours lorsqu’il est disposé à l'écouter et à 
suivre ses exigences, chose qui se passera seulement chez les hommes qui mènent une
vie dans l'amour. Il n'y a alors plus d’obstacles pour l’étincelle spirituelle qui 
voudraient se manifester, alors elle peut sortir et agir ouvertement sur l'homme, 
cela ne signifie alors plus une contrainte de volonté, parce que la volonté est 
alors aussi disposée à se mettre sous la Conduite divine-spirituelle. Alors l'homme
mène une vie intérieure, il s’examine constamment avec son guide intérieur, il sait
que c’est la Voix de Dieu, qui résonne en lui, qui l'avertit et le met en garde, 
qui le guide sur toutes ses voies. Alors son chemin de vie sera aussi selon la 
Volonté de Dieu, parce que l'Esprit en lui agit toujours seulement dans la Volonté 
de Dieu sur l'homme. Aucun homme ne doit passer à travers la vie terrestre sans le 
réprobateur et l’avertisseur intérieur, parce qu'il parlera à tous les hommes tant 
que ceux-ci ont encore besoin d’un guide, tant qu’ils sont encore indécis pour agir
dans le bien ou bien aussi dans le mal, mais dès que la volonté se développe vers 
le mal, la voix devient toujours plus plaintive et à la fin elle peut totalement 
devenir muette, s'il ne se produit pas un changement soudain. Tant que l'homme vit,
Dieu cherche toujours de nouveau à lui parler intérieurement et à toucher sa 
conscience, mais il n'exerce aucune contrainte sur sa volonté et il lui laisse 
toujours sa liberté.

Amen

Le motif de l'éclaircissement sur le Plan de Salut et sur le but de la vie 
terrestre

B.D. 6586 from 2 juillet 1956, taken from Book No. 70

Mes Dons de Grâce vous affluent sans limites, et vous pouvez vraiment ramasser des 
richesses sur la Terre et entrer richement bénis dans le Règne de l'au-delà après 
la mort de votre corps. Et J’augmenterai même la mesure des Grâces encore jusqu'à 
la fin, Je vous rendrai le plus simple possible d’arriver dans la possession de 
biens spirituels, mais Je dois toujours vous laisser libres d’accepter ce qui vous 
est offert dans la mesure la plus abondante. Mais si vous refusez, pour vous n'y a 
aucun salut, parce que Je ne peux pas déterminer contre votre volonté votre chemin 
de vie, ni votre mûrissement spirituel. Et ainsi l'heure de la fin s'approche 
toujours davantage. Pour cette raison dans le temps de la fin Je vous donne 
l'éclaircissement qui doit vous faire réfléchir vous les hommes, parce qu'il 
concerne un savoir que seulement peu d'hommes possédaient auparavant. Je vous 
fournis la connaissance de Mon Plan de Salut, du but de votre vie terrestre et du 
sens et du but de la Création. Si vous réfléchissez sérieusement sur cet 
éclaircissement, vous ne pourrez plus vivre une journée sans scrupule, vous vous 
demanderez plutôt si vous marchez sur la Terre conformément au but de votre vie et 
quel sort vous attend après votre décès, et si vous serez sauvés de la ruine. Et 
donc Ma Préoccupation est toujours tournée vers l'apport de ce savoir à ces hommes 



qui ne se rendent pas encore compte de leur tâche terrestre. Parfois J'emploie les 
moyens les plus étranges, pour soumettre à ces hommes ce savoir ; mais là où la 
résistance contre Moi est encore grande, tous les efforts sont inutiles, justement 
parce que la libre volonté doit être respectée. Je veux seulement pousser les 
hommes à des liens mentaux avec le Règne spirituel, et Je cherche à obtenir ces 
liens de nombreuses façons. Là où est annoncé Mon Évangile, là le divin Rédempteur 
Jésus Christ sera près des hommes et donc ces hommes sont sauvés dès qu’ils se sont
confiés à Moi en Jésus Christ. Mais là où n'a pas lieu l'annonce de l'Évangile, là 
où les hommes se tiennent loin de toute manifestation semblable et refusent même 
tous les enseignements de fois ecclésiastiques, là il existe seulement encore la 
possibilité, de stimuler les pensées au moyen d'une représentation selon la Vérité 
de Mon Plan de divinisation de ce Qui autrefois a été procédé de la Force de Mon 
Amour. Parce que l’apparition et l’existence de la Création dans son Ordre de Loi 
pousse les hommes à la réflexion sur le sens et sur le but de leur origine. Une 
représentation selon la Vérité (Mon Plan de Divinisation) peut aussi être un succès
si les hommes laissent s'élever leurs pensées dans des Régions qui sont présumées 
exister en dehors de la Terre, car maintenant le contact est établi, il est utilisé
par des êtres de Lumière qui s'incluent et sont actifs en enseignant. Je ne veux 
laisser aller se perdre aucune âme, et J'aime tous les hommes également ; Je 
cherche à conquérir même ceux qui sont encore loin de Moi, et avec eux Je dois 
employer souvent d’autres moyens. Et ainsi même les tâches de Mes domestiques sur 
la Terre sont très différentes, et Je pourvois chacun avec des talents différents, 
qu’il veut et peut valoriser au mieux, et Je le mets aussi à la place où Mon 
travail peut être valorisé avec succès. Le service pour Moi et Mon Règne consiste 
toujours seulement dans le fait d'établir le contact entre les hommes et le Règne 
spirituel. Parce que pour les âmes qui voient seulement le monde et qui y aspirent,
qui rejettent toute pensée sur le Règne spirituel et qui donc n'exploitent aucun 
des nombreux Dons individuels qui sont offerts à tous, il n'y a pas d’espoir. Ma 
Richesse de Grâce est versée toujours davantage jusqu'à la fin, et tout ce qui aide
à tourner en haut les regards de l'homme, à tourner vers Moi et vers Mon Règne ses 
pensées est Grâce pour qu'il puisse être saisi et attiré en haut, pour qu'il 
n’aille pas se perdre lorsque sera venue la fin de cette Terre.

Amen

Don prophétique – un Don de l'Esprit qui oblige

B.D. 6587 from 3 juillet 1956, taken from Book No. 70

Le don prophétique est aussi un Don de l'Esprit, mais ce n’est pas un état qui rend
l'homme heureux, parce que Dieu donne ce Don seulement à un homme pour informer le 
prochain sur des jugements futurs et leurs conséquences, pour les avertir 
sévèrement et pour les mettre en garde, parce qu'il s'agit toujours seulement du 
bien spirituel des hommes, du bien de l'âme, qu’ils doivent conquérir, mais à cause
de leur paresse il est souvent négligé et ils marchent sur des voies erronées qui 
mènent à la ruine. Mais chaque fausse pensée et chaque mauvaise action se 
répercutent sur l'âme, et une vie contre l'Ordre divin a toujours pour conséquence 
la décadence. Selon la Loi chaque péché a son effet, et ainsi aussi l'état 
coupable, assombris de l'humanité entière aura pour conséquence un tel effet ainsi 
que des jugements qui doivent de nouveau rétablir l'Ordre divin. Les hommes dans 



leur cécité n’y pensent pas, et donc cela doit leur être indiqué et ils doivent 
être exhortés à un changement de leur mode de vie. À eux il doit être présenté les 
conséquences de leur prédisposition erronée et donc leur faire arriver des 
avertissements. C’est la tâche des voyants et des prophètes que d’annoncer les 
futurs jugements, de prédire aux hommes tout ce qui se produira selon l'Ordre 
divin, qu'eux seuls peuvent savoir par l'éclairage de l'Esprit, à travers une 
prévision des choses futures mais qui ont trait seulement au développement 
spirituel des hommes ou bien par des Révélations de Dieu qu'ils perçoivent à 
travers la Voix intérieure. Annoncer aux hommes de tels événements n’est pas une 
mission qui rend heureux, mais une chose très nécessaire, pour laquelle un homme 
est chargé par Dieu et il doit aussi Lui obéir parce qu'il veut servir Dieu et le 
prochain pour le salut des âmes. Dieu ne laisse venir aucun jugement sur les 
hommes, sans le porter d'abord à leur connaissance pour qu'ils aient encore le 
temps de changer et donc dans le dernier temps il se lèvera encore des quantités de
voyants et de prophètes qui voient se lever clairement devant leurs yeux spirituels
le futur jugement et ne peuvent pas faire autrement que d’informer leur prochain 
sur ce qui les attend. Ils savent qu'ils doivent en parler, parce qu'ils savent que
l'Esprit de Dieu le leur a indiqué pour ceux qui ont à craindre un tel jugement. Et
même s’il (le prophète) n'est pas écouté volontiers, il ne cessera pas d'annoncer à
haute voix ce qu’il sait pour avertir et mettre en garde les hommes. À lui-même il 
ne vient aucun avantage de ce Don, il est seulement un moyen dans les Mains de Dieu
Qui Se sert de lui pour agir sur les hommes sans contrainte de volonté, car Lui-
Même veut parler aux hommes pour que tous puissent encore se préparer s'ils sont de
bonne volonté. Mais les prophètes de la fin du temps trouveront peu de crédibilité 
auprès des hommes, mais malgré cela ils laissent toujours de nouveau résonner leur 
voix. Souvent ils sont moqués comme faux prophètes ou combattus, parce que même 
l'adversaire de Dieu apparaît en même temps, mais lui annonce aux hommes le 
contraire. Il leur présente une remontée, il promet aux hommes un temps de 
fleuraison et un changement vers le bien. Et de cela il cherche à tirer son 
avantage. Les faux prophètes ne sont pas désintéressés et sont reconnaissables au 
fait qu'ils se font payer pour leurs services et parlent avec leur intellect. Mais 
l'Esprit de Dieu peut agir seulement sur des hommes qui sont totalement adonnés à 
Dieu et qui veulent Le servir de façon désintéressée. Donc vous les hommes vous 
devez examiner chaque prophète, parce que le vrai prophète se préoccupe seulement 
du salut de l'âme des hommes, et tient devant les yeux seulement des événements 
d'avertissement et de mise en garde qu’il doit annoncer dans la Volonté de Dieu et 
ceux-ci vous devez les écouter parce qu'ils parlent sur Ordre de Dieu et en vue de 
la fin prochaine.

Amen

Justification logique pour l'événement mondial

B.D. 6588 from 5 juillet 1956, taken from Book No. 70

Pour les hommes qui se trouvent dans le monde il est difficile de croire ce que sur
Mon ordre, vous, Mes serviteurs, leur annoncez. À eux cela semble si irréel qu’ils 
vous considèrent comme des visionnaires fantaisistes plutôt que de prendre à cœur 
vos paroles et de compter sur leur probabilité. Car ce qui leur est annoncé n'entre
pas dans le programme qu'ils se font de leur vie terrestre .... Pour le croire, il 



faudrait que leurs pensées passent dans un domaine tout à fait différent .... et 
ils n'en reconnaissent pas la nécessité. Ils vivent et veulent jouir de leur vie, 
et pour y arriver, ils tendent d’abord à satisfaire leur égoïsme, ce qui aboutit à 
un état d’esprit assombri (5 juillet 1956). Leur intérieur s’assombrit de plus en 
plus, et Mon royaume s’éloigne d’eux de plus en plus, tandis qu’ils devraient en 
prendre possession.

Nonobstant cela Je ne peux pas les laisser à leur destin, Je les confronte toujours
de nouveau, et Je fais annoncer de plus en plus souvent par des voyants et des 
prophètes ce qui les attend .... Et ainsi, les cris d'avertissement et de mise en 
garde résonnent même au milieu du monde afin d‘attirer l'attention des hommes sur 
un domaine où autrement ils n'entreraient pas. Pour leur salut il ne peut être 
entrepris rien d’autre que de leur parler Moi-même au travers de Mes serviteurs, 
parce que cela est la manière la plus naturelle de Me révéler sans forcer la foi, 
ce qui a parfois quelque succès.

Les indications de la fin et de la catastrophe naturelle qui précèdera la fin 
seront toujours de nouveau amenées aux hommes sous des modalités différentes, que 
ce soit en même temps avec l'annonce de Mon évangile, ou en liaison avec les 
événements mondiaux, pour donner à penser aux gens qui évitent de rencontrer les 
annonceurs de Mon évangile, mais que Je veux aborder également. Là où Ma parole est
encore écoutée il y a toujours le contact avec Moi ou bien ce contact n’est pas 
encore aboli, et il est plus facile de rendre les choses imminentes croyables à ces
personnes-là qui connaissent Ma parole qui a toujours indiqué une fin du monde en 
mentionnant les signes qui annonceront une telle fin ....

Mais il est difficile de gagner l’attention de ceux qui se sont détachés des 
organisations ecclésiastiques et ne voient le but de leur vie que dans le monde ou 
dans le succès terrestre. Je voudrais interpeler ceux-ci aussi, et là où Je n’y 
arrive pas par Mes instruments sur terre, Je ne peux que faire parler les 
événements dans le monde .... Il n’y a plus que les accidents, les catastrophes et 
les destructions effectuées par la nature pour agir sur leurs pensées, et alors il 
est possible qu'ils cherchent à voir un lien entre de tels événements et les 
annonces de la fin prochaine qui atteignent aussi leurs oreilles, même si ce sont 
des domestiques du monde. Et dans le temps à venir, il ne manquera pas de crieurs 
qui, sur mon ordre, cherchent à ébranler de leur sommeil les hommes. Je veux 
conquérir même ceux qui ne sont pas à intéresser par des doctrines de foi 
ecclésiastiques .... mais qui prêteront plus facilement leur oreille à une claire 
présentation du but et du sens de la création ainsi que de la tâche vitale de 
l'homme .... et à qui il faut donner une explication logique des événements 
mondiaux pour pouvoir les amener à croire dans un Pouvoir supérieur Qui gouverne 
sagement et affectueusement dans tout l'univers ....

J'ai beaucoup de moyens et de voies, et c’est pourquoi il Me faut des serviteurs 
sur la terre qui ont différents talents et qui peuvent de ce fait être employés à 
faire différents travaux dans Ma vigne. Et Je mets vraiment tous ces ouvriers à la 
juste place où ils peuvent être actifs avec succès. Mais chacun est appelé à 
apporter aux hommes la connaissance de la fin prochaine, parce que les croyants et 
les non croyants doivent savoir qu'ils vivent dans le dernier temps de grâce et 
qu'ils doivent et peuvent l’exploiter pour ne pas avoir besoin de craindre la fin. 
Et tous doivent être mis au courant de ce que Je veux obtenir par les différents 
événements du monde, au travers d’événements inhabituellement douloureux, au 
travers de maladies et de misères ....Car c’est uniquement Mon amour qui fait 
déferler tout cela sur les hommes pour les faire encore mûrir ou pour qu’ils Me 
trouvent encore avant la fin ....

Amen



Forces d'enseignement aptes – Annonceurs morts

B.D. 6589 from 7 juillet 1956, taken from Book No. 70

Une claire connaissance et un jugement du savoir spirituel rendra très facile votre
travail, à vous qui voulez être actifs pour Moi, parce que vous devez toujours vous
attendre de devoir écouter des objections ou bien à répondre à des questions, et 
seulement une réponse convaincante éliminera les doutes qui empêchent le prochain 
d’accepter ce que vous lui offrez. Chaque homme ne peut pas posséder la même 
connaissance tant que le même degré de maturité ne lui a pas procuré le même 
savoir. Mais si un homme veut enseigner, s'il veut convaincre son prochain, alors 
lui-même doit d'abord être dans la connaissance et posséder aussi la faculté de 
jugement, pour pouvoir maintenant représenter son savoir avec conviction. Et donc 
il doit d’abord avoir reçu le savoir de Moi-Même, c'est-à-dire comme conséquence de
sa volonté et d'une maturité déterminée de l'âme. Donc, chaque homme n'est pas apte
pour une fonction d’enseignement qui a pour contenu le savoir spirituel. Et il ne 
peut pas atteindre cette aptitude à travers l’étude, à travers l’appropriation 
intellectuelle d’un savoir qui concerne certes des champs spirituels, mais qui ne 
peut pas encore être appelé «savoir spirituel», parce que pour la réalisation de 
cela d’autres conditions sont nécessaires. Mais Je veux que les hommes soient 
instruits, et donc Je dois donc Moi-même élever des forces d’enseignement qui 
guident au prochain le savoir spirituel de sorte qu’il agisse, c’est-à-dire qu’il 
procure leur changement, que le prochain comprenne de quoi il s’agit, et qu’il 
s’efforce de s'acquitter de Mes exigences. Ce qui lui est présenté d’une manière 
incompréhensible, il ne le suivra pas, et ce qui est tenu devant lui seulement 
d’une manière schématique, sera aussi observé seulement de manière schématique et 
n'aura aucun effet sur l'âme. Il n'est pas suffisant qu'aux hommes il soit 
seulement transmis un savoir vide sur les enseignements de foi dogmatiques, et il 
ne suffit pas qu’ils sachent le Chemin de Vie de l'Homme Jésus et de son Destin sur
la Terre. Seulement l'explication selon la Vérité de ce qui est demandé de croire, 
seulement la juste Représentation de la Mission de Jésus, la cause et le but de Son
Œuvre de Libération, poussera l'homme à mener son chemin de vie en conséquence. Et 
seulement une force d'enseignement apte, qui donc a été guidée par Moi Même dans ce
savoir et qui s’est elle-même acquittée des conditions, peut vous donner cette 
représentation et explication selon la Vérité, et pouvoir aussi comprendre et juger
le savoir, pour ensuite pouvoir le présenter avec conviction. Seulement alors il 
lui sera aussi possible de réfuter chaque objection, parce qu'il n'est alors plus 
un savoir mort, mais un savoir rempli de Vie qui ne peut jamais être conquis au 
travers de l'étude seule. Mais les hommes doivent être réveillés de leur état de 
mort à la Vie, ils doivent être transférés de l'état d’absence de Lumière, 
d’absence de connaissance, dans un état de Lumière la plus limpide, pour qu'ils 
reconnaissent tout clairement et vivent en conséquence sur la Terre. Donc, à eux il
doit être offert un juste savoir, et cela de manière qu’ils soient réceptifs, parce
qu'un annonceur convaincu de l'Évangile parlera aussi avec Force. Parce que sa 
conviction le fait parler vivement et donc il ne reste pas sans faire impression, 
tandis que des annonceurs morts n’ont aucun succès, malgré un savoir de plus grande
dimension conquis intellectuellement. Ceux-ci ne sont pas les vraies forces 
d'enseignement dont J’ai besoin pour guider le patrimoine spirituel aux hommes. 
Eux-mêmes sont encore morts et doivent d'abord arriver à la Vie, avant qu'ils 
puissent réveiller les autres à la Vie, ils se serviront toujours seulement de mots
mémorisés auxquels il manque la force de conviction à moins qu'ils soient 



considérés par eux-mêmes de sorte qu’ils pensent qu’eux-mêmes et leur entendement 
sont infaillibles et de cela ils puisent maintenant leur force de conviction. Ceux-
ci obtiendront seulement qu'ils ne soient pas contredits, mais ils ne pourront 
jamais attiser une foi vivante. Ils n'allumeront même pas une petite Lumière, parce
qu'eux-mêmes ne la possèdent pas encore. Ils ont certes des connaissances, mais 
aucune reconnaissance. Et ils ne sont ainsi pas aptes pour une fonction 
d'enseignement par lequel les hommes doivent arriver à la Vie.

Amen

L'événement mondial – la catastrophe de la nature – la lutte contre la foi

B.D. 6590 from 8 juillet 1956, taken from Book No. 71

Supportez tout avec patience, et ne vous laissez pas devenir vacillant dans la foi.
Je dois vous faire parvenir encore très souvent cet Appel, parce que vous devrez 
souffrir dans l’intérêt de votre foi, chose que, pour l'instant, vous ne pouvez pas
encore comprendre. Parce que vous vous trouvez encore dans une certaine liberté de 
pensée, votre prochain prête encore peu d’attention à la vie spirituelle de ceux 
qui veulent Me rester fidèles. Vous n'êtes pas encore empêchés pas les puissants de
la Terre dans votre activité spirituelle. Mais il viendra un temps où vous ne serez
plus libres en ce qui concerne les questions de foi, il viendra un temps où les 
hommes qui sont dans la pensée juste, qui prennent sérieusement à cœur le 
mûrissement de l'âme, qui parlent selon la Vérité, et qui veulent aider le prochain
pour le bien de leur âme, seront vraiment attaqués de la part du prochain et même 
par le pouvoir terrestre. Et vraiment ceux-ci seront pressurés d’une manière 
inhabituelle, tandis que les représentants des doctrines erronées seront encore 
tolérés ou plutôt promus et non entravés dans leur action. Et alors vous vous 
demanderez souvent pourquoi Je permets cela, en vous il se lèvera de légers doutes 
sur le pourquoi de la souffrance et vous deviendrez faibles. Et à cause de cela Je 
vous crie toujours de nouveau : supportez tout et restez forts dans la foi, parce 
que vous remporterez la couronne de la victoire. Ces Paroles vous paraissent encore
peu crédibles, parce que les signaux pour ce temps difficile ne sont pas encore 
donnés. Mais tout à coup un tournant viendra, parce qu'un événement qui ébranlera 
fortement les hommes, fera se lever une rébellion ouverte contre Celui Qui, en tant
que Dieu et Créateur, laisse se passer des choses qui se manifestent par de tels 
dommages pour les hommes, et pour cela toute reconnaissance de ce Dieu et Créateur 
sera reniée, toute foi en Lui sera rejetée comme infondée, et ceux qui sont contre 
cette opinion et défendent la foi en Moi, qui croient en Moi, et qui voudraient 
enseigner le prochain dans son intérêt seront contrecarrés. Mais Je vous ai 
toujours annoncé que Je M'exprimerai au travers des puissances de la nature, pour 
ébranler encore les endormis et les paresseux. Et certains se réveilleront, mais 
beaucoup par contre perdront encore leur faible foi au vu des grandes destructions 
et des nombreuses victimes humaines que cet événement aura faites. Et alors les 
plus différentes opinions s'exprimeront à haute voix, et tous ceux qui sont remplis
de haine mettront en doute un Dieu et Créateur, et contrecarreront ceux qui ne 
partagent pas leur opinion. Et alors Mon adversaire sera à l'œuvre avec toute son 
astuce pour attiser cette haine, et il y réussira, parce que la perte terrestre que
les hommes doivent subir à cause de cet événement de la nature, les attristera et 
les poussera à des exigences injustes et à l’exploitation du prochain qui ne peut 



pas se défendre. Le désamour des hommes augmentera encore, et ce qu'ils 
entreprendront trahira clairement l’action de l'adversaire, de l'antéchrist, auquel
ils sont soumis. Et il sera délivré des dispositions et des règles qui frapperont 
sensiblement les Miens et ils devront souffrir pour leur foi, et ils en arriveront 
presque à ne pas comprendre la dureté de leur destin. Alors J'abrégerai les jours 
pour les Miens, pour qu'ils ne se découragent pas, pour qu'ils ne tombent pas, pour
qu'ils deviennent bienheureux. Tenez-vous en seulement à Ma Parole, de sorte que 
vous soyez sauvés de la misère la plus grande, et attendez l'accomplissement de 
cette Parole, parce que Moi-Même Je viendrai et Je vous libérerai, Moi-même Je Me 
manifesterai déjà auparavant d’une manière inhabituelle, pour vous fortifier, 
lorsque vous serez en danger de devenir faibles. Vous ne devez pas craindre tant 
que vous vous fiez à Moi, tant que vous vous unissez avec Moi dans la prière, parce
qu'alors il vous arrivera toujours la Force pour la résistance. Et pensez toujours 
seulement que vos ennemis peuvent certes tuer votre corps, mais pas votre âme. 
Pensez au fait qu’il existe une Vie éternelle, et que la vie sur cette Terre sera 
vite terminée pour chaque homme. Alors votre peur disparaîtra aussi, la force de 
votre foi vous remplira et vous résisterez et témoignerez toujours seulement de Moi
et de Mon Nom. Imprimez solidement Mes Paroles dans votre mémoire, alors vous serez
rempli de force et de vigueur dans le temps qui vient. Rassemblez déjà la Force par
avance, parce qu'il se passera encore un certain temps jusqu'à ce que Je M'exprime 
Moi-Même au moyen de l'événement de la nature. Et si vous employez encore bien ce 
temps pour consolider votre foi, la lutte contre la foi qui suivra ne vous 
effrayera pas, elle vous touchera seulement peu, parce qu'alors vous attendez avec 
certitude Ma Venue, parce qu'alors votre foi sera devenue si forte que ni les 
menaces ni les dispositions contre vous ne pourront l’ébranler. Alors vous serez de
bons combattants pour Moi et pour Mon Nom, et toutes les puissances de l'enfer ne 
pourront pas vous vaincre, parce que Moi-même Je combattrai avec vous et Je vous 
mènerai vraiment à la victoire.

Amen

Le savoir du parcours antérieur du développement de l'âme

B.D. 6591 from 9 juillet 1956, taken from Book No. 71

Le savoir du parcours de votre âme avant l'incorporation comme homme, dans le 
dernier temps avant la fin est utile pour tous les hommes qui marchent indifférents
à travers la vie terrestre et ne se rendent pas compte de leur responsabilité vis-
à-vis de leur âme. Certes ces hommes ne voudront pas accepter ce savoir, malgré 
cela il peut leur ouvrir un nouveau point de vue différent de celui avec lequel 
maintenant ils considèrent leur existence. Pour eux il peut être une explication 
pour beaucoup de choses qui leur étaient jusqu'à présent inexplicables, il peut les
stimuler à la réflexion et même les rendre inquiets s'ils pensent à leur vie future
qu’ils ne peuvent alors plus mettre en doute si ce savoir correspond à la Vérité. 
Un homme pensant ne pourra pas simplement le refuser, mais seulement peu seront 
prêts à l'accepter. Mais avant la fin il pourrait réveiller encore beaucoup 
d'hommes et les porter à une autre prédisposition envers Dieu. Et la transmission 
de ce savoir est aussi un moyen que Dieu emploie encore dans Son Amour, car il 
permet aux hommes de donner un regard dans Son Plan d'Éternité, parce qu'avec la 
fin de cette époque de Libération les Portes du Règne de l'au-delà seront fermées, 



et il existe seulement deux possibilités de continuer à exister, soit comme homme 
sur la Nouvelle Terre, ou bien comme spirituel dissous de nouveau relégué dans la 
Création. Le savoir de ce Plan de Salut n'était pas nécessaire auparavant, parce 
que les âmes non mûres pouvaient mûrir encore dans le Règne de l'au-delà et donc 
elles avaient assez de temps pour leur développement, maintenant celui-ci manque 
aux hommes dans le dernier temps et pour cela Dieu veut les aider à atteindre un 
certain degré de maturité qui exclut la Relégation dans la matière dure. A ceux qui
tendent vers le spirituel il a été toujours concédé un regard dans le Plan de Salut
de Dieu, mais presque toujours pour leur propre développement ou bien pour 
l'instruction d'hommes particulièrement assoiffés de savoir, pour lesquels Dieu 
s'est acquitté de leur demande d'éclaircissement. Mais dans le dernier temps le 
savoir doit être diffusé parmi les hommes comme un Avertissement et une mise en 
garde. Même si aux hommes il est enlevé la réminiscence, la foi dans l'infiniment 
long parcours de l'âme réveillera parfois encore une certaine responsabilité. Et 
même chez le mécréant il peut se lever des doutes sur son mode de vie, et ceux-ci 
peuvent se lever toujours de nouveau en lui comme un Avertissement silencieux, de 
sorte qu’il s'en occupe mentalement. Et parfois même de telles explications 
combleront des lacunes pour les hommes, ils pourront les accepter, parce qu'alors 
le sens et le but de la Création est reconnaissable, mais toujours seulement pour 
ces hommes qui réfléchissent et qui veulent croire, mais demandent une motivation 
logique pour pouvoir croire. À ces hommes Dieu jette une ancre de salut, qui est en
mesure de les attirer sur un sol solide. Et Il leur fera même trouver les voies, 
sur lesquelles ils arrivent au savoir. Il guidera le savoir sur le Plan de Salut et
sur le parcours de développement infiniment long de l'âme là où il est nécessaire, 
même si tous les hommes n'ont pas besoin d'en avoir connaissance. Mais Dieu connaît
les pensées et les doutes de chaque individu et Il veut leur donner une Réponse ou 
leur enlever leurs doutes. Mais rien de ce qu'Il entreprend ne sera sans sens ni 
but, et ce savoir qu’Il guide sur la Terre, Il l'a reconnu comme bénéfique dans Sa 
Sagesse.

Amen

L'Explication pour l'inhabituel Cadeau de Grâce

B.D. 6592 from 11 juillet 1956, taken from Book No. 71

C’est une Grâce imméritée lorsque Je parle directement aux hommes, parce que 
seulement rarement un homme conquiert encore sur la Terre le degré de maturité qui 
le porte déjà si près de Moi qu'un Rayonnement direct d'Amour de Ma part en est la 
conséquence. Mais dans le dernier temps avant la fin Je parle à tous les hommes 
d’une manière telle qu’ils sont en mesure de M’entendre Moi-Même, et même si cela 
ne se produit pas directement. Et pour cela J’ai besoin d'une forme qui permet Mon 
action directe en elle, donc qui a la volonté de se donner à Moi. Et J'utilise de 
façon inhabituelle cette bonne volonté parce qu'il est urgent qu’aux hommes soit 
effectué une Prestation d'Aide. Mais Je peux choisir une telle forme comme Mon 
moyen seulement si elle a déjà atteint une certaine maturité d’âme, mais cette 
maturité ne suffirait pas pour un Rayonnement qui est la part d'un vrai fils de 
Dieu, d'un homme qui abandonne la vie terrestre totalement spiritualisé, pour être 
accueilli par Moi comme Mon fils qui maintenant est inséré dans tous les droits 
d'un fils et qui donc peut aussi agir avec Moi directement, comme un fils agit avec



son Père. Comprenez-le, seulement un tel degré de maturité est la condition pour 
que Mon Rayonnement de Force d'Amour coule directement sur un être, pour être 
maintenant transmis au-delà sur les innombrables récepteurs de Lumière là où la 
Lumière est désirée. Donc J'appelle cela une Grâce imméritée, lorsque J’utilise une
forme humaine avec un degré de maturité pas aussi haut, pour guider ce Rayonnement 
d'Amour directement aux hommes, parce qu'en vue de la fin prochaine l'afflux de 
Grâce doit être augmenté, pour venir en Aide aux hommes, parce qu'un insolite 
apport de Force peut encore obtenir ce qui autrement serait impossible. Donc Je Me 
contente déjà avec la sérieuse volonté d'un homme de Me servir, pour autant qu’il 
se soit acquitté de la condition qui permet à Mon Esprit d’Agir en lui. Parce que 
Ma Promesse est : «Je veux vous envoyer le Consolateur, l'Esprit de Vérité, qui 
vous guidera dans la Vérité et vous rappellera tout ce que Je vous ai dit ....» 
Donc, Mon Esprit agit dans chaque homme qui s’est formé tout seul par lui-même au 
travers de l'amour en un vase d'accueil de Mon Esprit. Il le guide à la juste 
connaissance, il éclaire ses pensées, il lui donne l'éclaircissement de 
l'intérieur, et donc l'homme sera maintenant dans la Vérité, en lui il y aura la 
Lumière, et il pourra même transmettre sa connaissance au prochain, il sera comblé 
par Mon Esprit et pourra parler de façon justifiée de Ma Présence en Lui. Et pour 
cette Action de Mon Esprit dans l'homme il est nécessaire d’un degré déterminé 
d'amour que vous les hommes pouvez tous atteindre sur la Terre avec une bonne 
volonté. Et ce degré d'amour peut augmenter constamment, et peut mener à une 
liaison si intime avec Moi que Je peux saisir Mon fils avec toute Mon Ardeur 
d'Amour car maintenant il entend Ma Voix dans une indescriptible Béatitude et 
maintenant lui-même est rempli d'une Force d'amour, pour la transmettre au-delà. 
Mais un tel degré d'amour est atteint seulement rarement sur la Terre. Mon Discours
direct est cependant d'un effet immense, d’un effet qu’un homme sur la Terre ne 
pourrait pas supporter, raison pour laquelle Je peux prendre soin des hommes 
seulement avec une Force entièrement minimum, parce que Je veux les aider, mais de 
toute façon pour ces hommes elle est d'un effet extraordinaire tant qu’ils sont 
encore dans un bas degré de maturité. Je leur parle certes directement, lorsque Je 
Me sert d'un homme pour leur parler. Mais la Force qui pousse à la foi est 
affaiblie puisque Mon Discours agira toujours comme la langue de l'homme, à travers
lequel Je Me manifeste. Soit que Je parle directement à ceux-ci par lui ou bien 
qu'ils entendent les Paroles que celui-ci a reçues de Moi-Même, les hommes seront 
toujours touchés comme si le Patrimoine spirituel était «transmis» à eux, ils 
entendront toujours parler l'homme qui est actif comme médiateur et selon leur 
degré d'amour ils Me percevront Moi-Même et Mon Amour, de sorte qu’aux hommes il 
soit guidé quelque chose d'une importance inouïe qui peut être une vrai Aide, mais 
qui ne les touche jamais dans sa plénitude de Force, parce que les hommes ne le 
supporteraient pas. Et ainsi même le médiateur, la forme au travers de laquelle 
Moi-même Je peux Me manifester, en est touché selon son degré d'amour, parce que 
lui-même M’entend ensuite d’une manière sonnante, lorsqu’il peut montrer un degré 
accru de maturité, de sorte qu’il perçoive une preuve très claire de Ma Présence. 
D'abord il entendra presque toujours seulement mentalement Mon Discours ce qui 
témoigne que Mon Esprit est actif en lui. Alors il Me servira certes comme 
médiateur, Moi-même Je peux Me manifester aux hommes par lui, mais lui-même se 
trouve ainsi un peu sous l'imposant effet de Mon Courant de Force d'Amour comme les
hommes auxquels Je parle par lui, parce que lui-même doit parcourir sa voie 
terrestre dans une totale liberté de volonté, chose qui cependant empêcherait un 
Discours inhabituel de Ma Part. Pour cela Je peux choisir parmi ces hommes qui 
veulent Me servir comme moyen, seulement ceux qui peuvent montrer des conditions 
spécifiques. Parce que c’est vraiment un imposant Don de Grâce que J’offre aux 
hommes encore avant la fin, et il faut une forte foi et une forte volonté de se 
mettre à disposition comme médiateur pour ce Don de Grâce que seulement une vie 
d'amour a pu faire arriver à cette force.(11.07.1956) L'amour et la foi sont 
indispensables pour une mission qui représente un service pour Moi comme un service
pour le prochain, pour être médiateur entre Moi et le prochain. L'homme doit croire
avec conviction que Moi-même Je peux Me manifester et que Je veux le faire pour 
aider les hommes, et cette foi convaincue doit avoir été conquise par une vie 



d'amour. Seulement alors Je peux préparer pour Moi cet homme comme moyen et 
maintenant laisser affluer à tous les hommes Mon Courant de Grâce qui transmet à 
leur âme un état de Béatitude, mais ce même état n'est pas perçu de façon 
inhabituelle par l'homme lui-même. Mais si les sens de l'homme étaient touchés par 
Ma Force d'Amour, alors l'homme ne serait plus dans ce calme qui est requis pour 
pouvoir écouter ou écrire la Manifestation de Mon Esprit, alors lui seul serait 
frappé par Mon Rayonnement d'Amour, mais il serait impossible de le guider outre le
prochain. Mais par lui Je veux parler à tous les hommes, et cela demande un moyen 
qui se plie entièrement à Ma volonté qui veut être pour Moi seulement un moyen en 
vue d’une mission. Et donc il pourra recevoir la récompense seulement dans le Règne
spirituel, mais il ne pourra enregistrer pendant la vie terrestre aucun des 
privilèges particuliers que J’ai promis à tous Mes ouvriers de la Vigne : à savoir 
que Je les pourvoie spirituellement et corporellement, qu'ils sont sous Ma 
Protection et qu'ils sont constamment menés et guidés par Ma Providence. Ils ne 
doivent pas être poussés par un sentiment inhabituel de Béatitude à un dévouement 
envers Moi qui serait comme une contrainte de volonté, mais ils doivent être prêts 
au service pour Moi et pour le prochain dans la libre volonté et croire seulement 
inconditionnellement qu'ils peuvent Me prêter un service au travers de ce 
dévouement. Et Je bénis une telle foi et une telle volonté, et Ma Bénédiction 
aidera l'âme à la maturité. Et ainsi une Grâce imméritée, un Courant de Grâce d'un 
effet inimaginable peut être guidé aux hommes dans le temps de la fin, et avec une 
juste utilisation il peut les aider à monter en haut sans cependant exercer sur les
hommes une contrainte spirituelle. Mon Discours direct peut être écouté d’une 
manière qui soit supportable pour les hommes, parce que le Rayonnement de Ma 
Lumière d'Amour a lieu d’une façon voilée qui est rendu possible seulement par 
cette forme humaine, raison pour laquelle aux hommes il afflue une mesure de Force 
qui est supportable pour la maturité de leur âme, mais qui peut être augmentée à 
tout instant selon l'utilisation de Mon Don de Grâce, avec lequel Je veux apporter 
encore le Salut aux hommes dans le dernier temps avant la fin.

Amen

La renaissance équivaut à une résurrection

B.D. 6593 from 12 juillet 1956, taken from Book No. 71

Le jour de la nouvelle naissance est aussi en même temps le jour de la résurrection
pour vous. Dès que votre âme se rappelle du but de sa vie terrestre, dès que dans 
la libre volonté elle prend contact avec Moi, avec le Règne spirituel, dès qu'elle 
commence à tendre vers Moi et Mon Règne, elle sort de sa tombe de l'obscurité, elle
se réveille à nouveau à la vie. Parce que la renaissance de l'âme est justement cet
échange du royaume de Mon adversaire avec Mon Royaume. L'âme demeure encore sur la 
Terre, mais elle avait été accouchée dans l'obscurité au début de son incorporation
en tant qu’homme et elle a lutté dans la libre volonté pour arriver à la Lumière, 
donc elle est sortie de sa tombe dès qu’elle a pu, avec l'Aide de Jésus Christ, se 
libérer de son enveloppe, dès qu'elle a atteint une renaissance spirituelle, dès 
que ses sens et sa tendance sont maintenant orientés spirituellement. Donc elle a 
expérimenté la résurrection de la nuit de la mort dans la Lumière du jour. Donc 
avec «le jour de sa résurrection» il faut entendre ce changement que l'âme peut 
dérouler sur la Terre et qui lui garantit aussi dans le Règne de l'au-delà une 



«Vie» dans la Lumière et dans la Force, tandis qu'au lieu de cela des âmes peuvent 
rester dans la mort après leur décès de cette Terre, mais de toute façon elles ne 
sont pas disparues. Parce qu'aucune âme ne pourra disparaître, pour combien 
immature elle puisse décéder de cette Terre, elle se retrouvera seulement dans un 
état semblable à la mort, sans Force et dans l'obscurité la plus épaisse. Elle 
existe, mais elle n'est pas renée à la Vie. La Résurrection est certaine pour 
chaque homme qui, dans la vie terrestre, s’efforce d’établir la liaison avec le 
Règne spirituel, qui donc aspire volontairement à une remontée vers le Haut, qui ne
se contente pas seulement avec l'existence terrestre, mais reconnaît un Être Plus 
haut, se confie à lui et se donne totalement à lui. Et une telle âme n'aura pas à 
craindre la mort terrestre, parce qu'elle s’échappe seulement de l'enveloppe 
extérieure, du corps charnel, et entre transfigurée dans le Règne de l'au-delà, 
parce qu’en premier elle est impérissable et en second parce que quelque chose de 
vivant est aussi visible à celui qui vit. Et l'âme est heureuse de pouvoir se 
libérer du corps de chair qui était pour elle seulement une chaîne tant qu’elle 
vivait sur la Terre. Mais même les âmes non mûres se libèrent de cette enveloppe 
corporelle mais elles restent de toute façon liées, elles restent dans leur tombe, 
dans l’obscurité, dans un état d’ignorance, pour leur tourment et leur misère. Mais
elles peuvent encore renaître à la Vie dans le Règne de l'au-delà, elles peuvent 
sortir de leur tombe, elles peuvent même arriver à la Lumière avec l'Aide de Jésus 
Christ si elles L'invoquent, Lequel est rené des morts, Il a vaincu la mort et Il 
veut enlever la pierre de leur tombe, Il veut enlever la faute du péché qui les 
retenait dans la nuit de la mort, dans la tombe, pour qu’elles-mêmes puissent 
sortir et entrer dans la Lumière du jour. Tous les hommes peuvent renaître, mais 
Jésus Christ doit leur concéder l'Assistance. Et s'ils L'invoquent déjà sur la 
Terre pour de l'Aide, pour la Libération du péché et de la mort, alors l'âme peut 
expérimenter déjà sur la Terre sa résurrection, et celle-ci ne mourra ensuite plus 
dans l’éternité, même si l'homme subit la mort terrestre. Mais chaque âme est 
impérissable, c’est-à-dire qu’elle ne disparait plus, pour combien elle puisse se 
trouver profondément dans la tombe de son péché, elle doit supporter l'obscurité de
sa tombe, elle doit admettre sa totale absence de Force, pour pouvoir sortir de sa 
tombe, elle ne peut pas le faire et dépend de l'Aide. Et si elle accepte une 
prestation d'Aide qui est offerte dans l'amour, alors elle pensera aussi à Celui 
Qui Seul peut l'aider à la résurrection. Elle invoquera Jésus Christ, Lequel est 
sorti de la tombe, Il a vaincu la mort, Il peut dénouer chaque chaîne, Il offre Sa 
Main à chaque âme pour qu'elle puisse sortir de la tombe, pour entrer maintenant 
dans la Vie qu’elle ne peut plus perdre.

Amen

Dieu a besoin de serviteurs dans le temps de la récolte

B.D. 6594 from 14 juillet 1956, taken from Book No. 71

Le temps de la récolte nécessite beaucoup de moissonneurs, et alors J’accepte 
constamment des serviteurs qui veulent Me servir. Le temps de la récolte est venu 
et il doit être fait encore beaucoup de travail pour que les derniers fruits 
mûrissent encore, pour qu'ils puissent être portés dans les garde-manger. Et le 
grain sera séparé de la balle. Vous tous connaissez ces Paroles que J’ai prononcées
sur la Terre, et maintenant vous les comprendrez lorsque vous savez et croyez que 



la fin est proche, que maintenant est aussi venu ce temps dans lequel J’ai besoin 
en grand nombre de fidèles serviteurs de bonne volonté pour le travail. Il a été 
semé beaucoup de bonne semence et il pourrait être recueilli une bonne récolte ; 
mais chaque graine n'est pas tombée sur un sol bon, chaque grain de semence n'a pas
bourgeonné et n’a pas été soigné avec amour par un fervent agriculteur qui veut 
obtenir de bons fruits de son sol. Mais Je Suis le Seigneur, tout le terrain est en
Ma Possession et Je l’ai remis à des ouvriers diligents qui le rendent fertile et 
le cultivent sur Mon Ordre. Mais lorsque sera venu le temps de la maturité, Je dois
engager encore beaucoup d'ouvriers qui doivent M’aider à ramasser la récolte. Je 
dois envoyer dehors Mes domestiques pour qu'ils soient actifs en Mon Nom, pour 
qu’ils annoncent Ma Parole, pour qu'ils mettent en garde et poussent les hommes à 
l'activité dans l'amour, ils doivent parler en Mon Nom et pour Mon Nom, ils doivent
indiquer Jésus Christ, le divin Roi, le Rédempteur et la fin prochaine, ils doivent
se donner du mal pour sauver encore des âmes de l'obscurité. Alors ils effectuent 
le travail d'un fidèle serviteur dans Ma Vigne, seulement alors il est possible que
beaucoup de bons fruits mûrissent que Je peux ramasser dans Mon garde-manger, que 
Je peux appeler dans Mon Royaume, et les séparer de ceux qui seront brûlés comme la
balle dans le Feu éternel. Lorsqu’un jour sera venue l'heure de la fin, alors il 
apparaîtra irrévocablement tout ce qui est inutile pour donner de la Vie à ce qui 
ne doit pas être considéré comme un fruit, mais comme une coquille vide qui ne sert
à rien sinon à être brûlée et éparpillée à tous les vents. Mais à la fin la récolte
doit être grande et donc il doit être observé et promu avec tout l'amour la 
croissance de la plante la plus petite, parce qu'un bon serviteur peut contribuer 
beaucoup lorsqu’il garde et soigne affectueusement la plante la plus petite, 
lorsqu’il l'expose au rayon du soleil et l'arrose avec ferveur avec l'eau de 
l'amour. Un bon serviteur peut encore M’apporter beaucoup de fruits, et Je veux le 
bénir pour sa fatigue et sa persévérance qui peut Me procurer une très riche 
récolte. Donc Je ne peux pas employer des serviteurs qui soient négligents et 
paresseux, qui ne pourvoient pas à juste titre à leur service, qui sont actifs 
seulement en apparence, parce qu'ils croient pouvoir Me tromper. Et Mon Appel est 
donc toujours de nouveau dirigé vers ceux qui dans la dernière heure sont encore 
disposés à entrer à Mon Service, vu que J’accepte chacun, parce que le temps pousse
à la fin. Et celui qui veut Me servir, Je lui donne aussi la Force pour être actif 
pour Moi. Il doit seulement être sérieux dans son travail pour Moi et Mon Royaume, 
parce qu'il est urgent, vu qu’une riche récolte signifie justement une perte pour 
Mon adversaire. Elle signifie se réveiller à la vie, échapper à une mort certaine. 
Et donc des serviteurs fervents dans le service peuvent contribuer beaucoup 
lorsqu’ils suivent Mon Appel et font ce dont Je les ai chargés : lorsqu’ils portent
Ma Parole dehors dans le monde, lorsqu’ils parlent toujours seulement de Jésus 
Christ et de Son Œuvre d'Amour, lorsqu’ils annoncent Sa divine Doctrine de l'amour 
et donc mettent de la bonne semence dans le terrain, pour qu’elle germe et puisse 
porter de riches fruits avant que la fin arrive, parce qu'il y a encore seulement 
peu de temps, et celui-ci doit être bien utilisé, pour que Je puisse obtenir une 
riche récolte.

Amen

Les Miracles sont la conséquence de la foi

B.D. 6595 from 15 juillet 1956, taken from Book No. 71



Mon Amour Est et Reste toujours tourné vers vous. Et Mon Amour veut toujours 
seulement le meilleur pour vous, il veut toujours seulement le bien-être de votre 
âme après que le corps soit passé. Tout ce qui vous touche dans la vie terrestre 
est motivé par Mon Amour, et donc vous ne devez pas être hésitants et craintifs le 
moindre instant, parce que Mon Amour aplanit tout en son temps, il crée 
l'équilibre, là où le corps et l'âme sont pourvus de manière inégale, c'est-à-dire 
où l'âme se trouve en danger lorsqu’il est pourvu trop au corps, car celle-ci doit 
de toute façon mûrir selon Ma Volonté. Vous pouvez toujours être fermement 
convaincu que J'ai un Œil vigilant et que Je sais aussi vos misères animiques comme
aussi celles corporelles et Je les suspends au moment opportun. Donc vous ne devez 
pas vous préoccuper de quoi que ce soit, parce que Moi-même Je vous pourvois. 
J’exige seulement de vous que vous vous donniez totalement à Moi que vous ne 
parcouriez pas des voies sur lesquelles vous ne seriez pas toujours prêts à vous 
laisser guider par Moi, donc laissez tomber toute préoccupation et confiiez-vous 
pleinement croyants à Moi pour que Je vous apporte de l'Aide dans tout ce qui vous 
opprime. Toute préoccupation est un manque de confiance et elle M’entrave dans Mon 
Plan d'Amour. Mais si vous vous confiez totalement à Ma Volonté et croyez en Mon 
Amour et en Ma Puissance alors, en Vérité, vous pouvez parcourir déchargés votre 
voie terrestre, parce que Mon Amour vous protège pour que vous ne tombiez pas dans 
le danger, si vous vous laissez guider par Moi. C’est donc une foi convaincue qui 
vous rend vraiment vivant, parce qu'alors tout poids tombe de vous, et vous pourrez
être inhabituellement actif, parce qu'alors vous recevez aussi la Force que 
maintenant vous utilisez dans Ma Volonté. J’exige beaucoup de vous, en vous 
demandant de croire que Je suis présent, alors que de toute façon vous ne pouvez 
pas Me contempler. Mais vous qui recevez directement Ma Parole, vous qui êtes 
interpelés par Moi au travers de Mes messagers, à vous cette foi devrait être 
facile, parce que pour vous Ma Voix est la preuve de Ma Présence. Et si donc vous 
savez que Moi-même Je suis présent, vous pouvez aussi être convaincu que Je connais
toutes vos souffrances et vos misères et que Je peux les éliminer. Et alors vous 
devez aussi croire que Je les éliminerai lorsque le temps sera venu, autrement 
votre foi serait encore très faible et cela expliquerait aussi votre misère. Je 
Suis votre Dieu et Père, votre Créateur de l'Éternité. Tout est procédé de Moi dans
la Sagesse et dans la Force et ainsi aussi vous-mêmes que J’ai créé avec Mon Amour.
Vous devez penser seulement à Ma Force de Créateur, à Ma Sagesse, à Ma Puissance et
à Mon Amour, alors toute crainte et préoccupation tombera de vous, parce qu'alors 
vous savez que pour Moi rien n’est impossible. Vu que Mon Amour vaut pour vous 
toujours et dans l’éternité, J’emploie aussi Ma Puissance lorsque vous devez guérir
dans le corps et dans l'âme, mais Je peux l'employer toujours seulement lorsque 
cela ne signifie plus pour vous aucune contrainte de foi. Vous ne devez pas arriver
à la foi au travers de Miracles, mais à travers la foi vous devez aussi 
expérimenter des Miracles. Et pour vous il est vraiment facile de faire devenir 
vivante une telle foi en Moi, parce que J'agis sur vous d’une manière si évidente, 
Je vous parle, Je laisse résonner Ma Parole dans votre cœur, et vous devez 
seulement abattre encore un mur mince et dépasser les doutes qui de temps en temps 
se lèvent en vous. Vous devez toujours seulement vous imaginer Mon grand Amour pour
vous et alors vous serez aussi certains que cet Amour fait tout pour vous, pour 
vous donner la Vie et vous conserver même votre vie terrestre tant que vous voulez 
être actif et vous réveiller à la Vie. Rejetez de vous chaque poids et confiez-vous
à Moi et sachez que votre Sauveur et Rédempteur vit, et qu'il a pris sur Lui toutes
les infirmités, pour que vous en soyez libéré.

Amen

Le bas état spirituel, l'effet de la faute du péché non éteinte



B.D. 6596 from 16 juillet 1956, taken from Book No. 71

Le poids du péché écrase l'humanité. Ce n’est pas que les hommes sentent ce poids 
physiquement, mais leur âme git au sol, ce qui se manifeste dans une mentalité 
basse, dans un chemin de vie sans Dieu, dans l’incrédulité et dans la faim pour le 
monde, dans des pensées et des tendances totalement matérielles. Le bas état 
spirituel sur la Terre est donc l'effet, le signe, de la faute non encore expiée, 
c’est la conséquence d'une vie sans Jésus Christ, parce que les hommes n'ont pas 
encore trouvé leur Libération et leur âme porte encore l'énorme poids de leur péché
et elle en est écrasée, de sorte qu’elle-même ne puisse plus s'élever sans aide. 
Donc l'adversaire de Dieu a encore plein pouvoir sur ces hommes et cela se 
manifeste en les poussant à agir de façon anti-divine, en leur retenant toute 
connaissance et en les tenant toujours seulement en dehors de l'Ordre divin. Dans 
le monde il ne pourrait pas y avoir tant de misère, si cet adversaire ne pouvait 
pas causer tant de malheur, mais les hommes eux-mêmes lui concèdent sa funeste 
activité, ils lui sont soumis, parce qu'ils sont impliqués encore dans le péché qui
les livre à lui, lorsqu’ils sont déchus de Dieu et qu’ils ont suivis Son 
adversaire. Ils ne se laissent pas libérer de ce grand péché par l'Unique qui a le 
Pouvoir de dénouer leurs chaînes, par Jésus Christ qui est mort pour cette grande 
faute du péché sur la Croix, Lequel l'a éteinte pour tous ceux qui croient en Lui 
et qui se mettent sous Sa Croix. Mais les hommes ne croient pas en Lui et donc ils 
ne sont pas libérés et donc ils se trouvent dans le pouvoir de l'ennemi de leur 
âme. Et cela est la grande misère spirituelle dans laquelle se trouve l'humanité 
entière sauf les peu qui ont trouvé Jésus Christ et aussi par Lui la Libération du 
péché et de la mort. La Terre doit servir au mûrissement du spirituel mort. Et sur 
cette Terre Est venu au monde Dieu Lui-Même dans l'Homme Jésus pour aider les 
hommes à se libérer de leurs chaînes. Et tous les hommes pourraient se libérer 
définitivement, si seulement ils voulaient se tourner vers Lui, vers Jésus Christ, 
et Le reconnaitre comme le Libérateur et voulaient demander Son Aide. Mais 
seulement peu croient en Lui, dans Sa Mission et dans leur Libération. Ils se 
trouvent encore profondément dans le péché de sorte que leur patron peut les 
empêcher facilement de se tourner vers Quelqu'un d’autre pour de l'Aide, parce 
qu'il fait en sorte que leur soit préservé le savoir de cet Aide. Mais Dieu dans 
Son Amour apporte à tous les hommes ce savoir, et tous pourraient vraiment en faire
emploi et oser une tentative de se libérer des chaînes de l'adversaire. Ils 
pourraient d'abord seulement vouloir devenir libres du poids qui les écrase, alors 
il leur serait vraiment prêté de l'Aide. Par contre son influence devient toujours 
plus forte, parce que même le savoir de Jésus-Christ, du divin Rédempteur, les 
hommes le rejettent comme étant une tromperie, sans chercher à s’en rendre compte 
de plus près. Et ils ne peuvent pas être portés à la foi par contrainte. Mais ils 
ne peuvent pas trouver la Libération sans croire en Lui. Et ainsi on peut expliquer
le bas état spirituel qui pousse Dieu à mettre fin à l’action de Son adversaire, 
parce que les hommes précipités trop en bas iraient se perdre sans remède s'ils 
n'étaient pas arrachés à l'adversaire et n’étaient pas de nouveau insérés dans le 
processus de développement qui les guide de nouveau hors de l'abîme, même si c’est 
seulement après un temps infiniment long. La Grâce de l'Œuvre de Libération de 
Jésus Christ serait rendue inutile par les hommes du temps actuel, et donc aussi 
leur permanence sur la Terre ne durera plus longtemps. Et même à l’action de Satan 
il doit être imposé une fin car il cherche à empêcher que les hommes trouvent Jésus
Christ. Mais il ne retiendra pas les âmes bien qu’il croie être éternellement leur 
patron. Parce que dès qu'il est enregistré un certain bas état spirituel de 
l'humanité, l'Amour de Dieu en prend soin, en faisant se lever une nouvelle Terre 
par Sa Volonté et Son Pouvoir et dans celle-ci le spirituel qui a échoué en tant 



qu’homme y prend de nouveau sa demeure dans l’Ordre juste. Et à nouveau il devra 
parcourir le chemin de développement, jusqu'à ce que de nouveau il soit mis devant 
la possibilité de se confesser pour Jésus Christ et de se laisser racheter par Lui.
Parce que Lui seul peut éteindre la faute du péché qui pèse sur chaque être, et 
seulement Lui peut leur donner la liberté et les libérer de l'esclavage de Satan.

Amen

L'Action d'Aide sur les âmes dans l'au-delà

B.D. 6597 from 17 juillet 1956, taken from Book No. 71

La tâche que Je vous ai imposée, s'étend non seulement aux hommes sur cette Terre, 
mais aussi aux âmes dans le Règne de l'au-delà, elle vous a été donnée pour les 
assister, parce que même à elles il doit être ouvert la possibilité d'être des 
auditrices de la Parole divine, pour qu'elles puissent encore récupérer ce qu’elles
ont manqué de faire dans la vie terrestre, pour que même là elles puissent encore 
trouver Jésus-Christ, dans Lequel elles doivent se réfugier dans leur misère et 
leur oppression, pour être rachetées par Lui. Même à ces âmes il doit être prêché 
surtout l'amour, parce que seulement alors leur état de misère peut être éliminé, 
lorsqu’elles se conquièrent la force de l'amour à travers leur volonté d'amour et 
seulement alors elles peuvent être actives dans l'amour. Dans le dernier temps 
avant la fin la Libération des âmes dans l'au-delà est urgente lorsqu'elles sont 
disposées à l'acceptation de la Parole divine, à l'Évangile de l'amour en tant 
qu’homme sur la Terre, et parce que chaque âme qui procède vers le Haut dans l'au-
delà, peut aussi de nouveau être une aide pour les hommes sur la Terre, si 
maintenant elle peut agir sur eux mentalement et son effort sera toujours seulement
pour leur salut spirituel. Là où l'influence d'homme à homme est seulement faible, 
là l'influence du Règne spirituel peut de toute façon être un succès, lorsque les 
hommes pensent à leurs chers défunts et que ceux-ci ont déjà atteint un degré 
déterminé d'amour, auquel vous, en tant que fervents ouvriers dans la Vigne du 
Seigneur, pouvez donc aider. Donc votre tâche est aussi particulièrement importante
et de nouveau vous serez toujours exhorté à l’exécuter consciencieusement, pour 
qu'une telle rare occasion puisse être évaluée jusqu'au bout, là où les âmes du 
Règne de l'au-delà peuvent chercher de la Nourriture pour leur âme. Certes, même 
dans le Règne spirituel il leur est offert la même Nourriture, mais initialement 
leur degré de connaissance est si minime qu’elles ne peuvent pas mesurer ce qui 
leur est offert, et tant qu’elles ne sont pas disposées, elles le refusent, comme 
elles l'ont fait sur la Terre. À travers votre médiation cependant elles se sentent
interpelées et touchées de façon bénéfique, parce que la Grâce de Dieu dans le 
dernier temps leur rend particulièrement facile d’arriver à la foi, et parce que 
ces âmes non mûres sont encore trop liées à la Terre, de sorte qu’elles sont aussi 
plus facilement influençables de la Terre, comme vice versa leurs efforts sont de 
nouveau tournés plus vers les hommes sur la Terre qu’elles savent être dans la même
misère après la mort de leur corps. Cette liaison et les actions d'aide de la Terre
à l'au-delà a toujours été possible, mais en vue de la fin elle se manifeste plus 
clairement, lorsque les hommes se rendent compte de leur tâche et s'emploient dans 
l'amour pour le salut des âmes. Alors Dieu bénit de telles liaisons 
particulièrement, et sa Bénédiction signifie aussi le succès. Le nombre des âmes 
qui luttent encore pour la Libération est infini, mais est infini aussi l'Amour et 



la Grâce de Dieu. Or un Rayon d'Amour a un effet infini. Et si un homme s'emploie 
seulement dans l'amour pour la Libération d'une âme particulière, alors cette âme 
sera rachetée et pourra maintenant de nouveau être active dans une mesure où de 
nouveau d’innombrables âmes trouvent le salut par elle. Et donc avec votre aide il 
peut encore être sauvé d’innombrables âmes avant la fin. Mais vous devez toujours 
penser et vous tenir devant les yeux l'importance de votre tâche. Alors vous serez 
à l'œuvre avec ferveur et créerez et agirez infatigablement pour Dieu et Son Règne.
Et Dieu bénira votre travail, vu que vous aidez au Rapatriement du spirituel qui 
est déjà séparé de Lui depuis une éternité.

Amen

Béatitude ou bien nouvelle relégation, libre volonté

B.D. 6598 from 18 juillet 1956, taken from Book No. 71

Quelle que soit votre aspiration sur la Terre, elle sera réalisée, parce qu'il vous
sera offert selon votre désir lorsque votre vie terrestre sera terminée. Si votre 
désir était pour des biens spirituels, alors le Règne spirituel vous en offrira en 
abondance, si votre désir était pour des biens terrestres, alors la Terre vous 
accueillera de nouveau – la matière vers laquelle vous tendez, deviendra de nouveau
votre enveloppe, comme elle l’a été pendant des temps immémoriaux. Mais c’est 
toujours vous qui vous avez créé le destin qui vous attend après votre décès. Mais 
si vous avez la Grâce d’être rappelés encore avant la fin de cette Terre, il vous 
est encore concédé un bref temps durant lequel vous pouvez encore vous défaire des 
désirs terrestres, durant lequel il vous sera encore une fois offerts des biens 
spirituels que vous avez seulement besoin de saisir pour pouvoir en prendre 
possession pour votre salut. Mais de nouveau c’est votre libre volonté si vous 
profitez encore de ces dernières Grâces, ou bien si vous les laissez passer, car 
alors ensuite vous serez de nouveau incorporés irrémédiablement dans les Créations 
de la Terre parce que vous ne l'avez pas voulu autrement. Mais vous pouvez être 
bienheureux seulement dans la possession de biens spirituels – c’est Ma constante 
exclamation d'avertissement et de mise en garde qui est pour tous les hommes tant 
qu’ils se trouvent encore sur la Terre. Et vous tous devrez porter les conséquences
de votre vie terrestre, parce que c’est la Loi de l'Ordre éternel que Mon Amour ne 
peut inverser, et Je ne peux pas préparer la «Grâce» des béatitudes pour ceux qui 
vivent sur la Terre contre Ma Volonté, contre Mon Ordre éternel, ils sont seulement
des esclaves du monde et ils se privent à cause de leur légèreté du droit à un 
Règne spirituel bienheureux. Tant qu’existe encore cette Terre, Ma Source de Grâce 
est aussi ouverte sur la Terre comme dans le Règne de l'au-delà. Et à toutes les 
âmes qui pensent et vivent de façon erronée les Grâces sont offertes, mais à toutes
il est aussi laissé la libre volonté. Toutefois il existe encore la possibilité 
d’un changement de volonté, pour tous ceux qui sont mal orientés – soit sur la 
Terre ou bien aussi dans l'au-delà – au travers d’affectueuses indications de se 
rappeler de leur vraie tâche. Le monde spirituel essaye de se procurer accès aux 
pensées des hommes sur la Terre, comme aussi dans l'au-delà des êtres de Lumière 
s'approchent des âmes, et tous ont seulement l'aspiration de guider à juste titre 
leurs pensées, de leur faire tourner vers Moi leurs regards, et de réveiller un 
désir de Lumière en elles pour qu'elles ne passent pas ensuite sans s’arrêter là où
la Source de Grâce s’ouvre à elles, et où elles peuvent puiser pour leur bien. Mais



même ce temps de Grâce passe et ensuite arrive irrévocablement le jour où il est 
donné à chaque âme ce qu’elle désire. Et celui qui n'a jamais donné considération 
aux biens spirituels, ira aussi à vide et devra prendre sur lui un destin terrible.
Ensuite une période de Salut sera terminée, et une nuit infiniment longue 
commencera pour les êtres dont la volonté était mal orientée. Mais une béatitude 
insoupçonnée se prépare pour ceux qui M’ont cherché et ont dédaigné les biens 
terrestres. Le Règne de l'au-delà sera également seulement un Règne de Béatitude 
mais tous ceux qui ne sont pas bienheureux devront de nouveau parcourir la voie du 
développement dans d’indicibles tourments, pour arriver de nouveau un jour à la 
liberté dont ils ont abusé dans cette vie terrestre. Un jour il viendra de nouveau 
pour tous des êtres la libre décision et il dépendra d’eux-mêmes s’ils allongent un
temps de tourments ou bien s’ils entrent déjà en peu de temps dans la Béatitude. 
Mais à tous il sera donné de l’aide pour atteindre le but, parce que Je déverse Mes
Grâces sans limites et celui qui profite des Grâces est libéré de toute peine et de
tous tourments.

Amen

«Dieu a insufflé un Souffle vivant en lui ....»

B.D. 6599 from 19 juillet 1956, taken from Book No. 71

Dans Mon Plan de Salut de l'Éternité il est prévu la divinisation de vos âmes, qui 
étaient certes autrefois des êtres divins et parfaits, mais qui dans la libre 
volonté ont renoncé à cette perfection. Vous les hommes devez savoir que Je ne vous
ai pas externalisés en tant qu’êtres aussi imparfaits comme vous l’êtes maintenant,
certes J’ai créé la forme humaine, mais l'âme qui vivifie cette forme humaine a 
déjà passé un temps infiniment long pour changer son état inversé, qu’elle s’est 
procuré librement, jusqu'au point où maintenant elle peut prendre demeure dans la 
forme humaine, pour atteindre de nouveau la divinisation complète. Vous les hommes 
devez savoir que Je ne vous ai pas créé aussi imparfaits, pour exiger de vous 
maintenant en tant qu’homme que vous vous perfectionniez, parce que de Moi il ne 
peut procéder rien d'imparfait. Lorsque vous possédez ce savoir, alors vous 
considérez autrement votre existence terrestre. Vous reconnaissez qu'elle n'est pas
un but en elle-même, mais qu’elle est un moyen pour un but. Tant qu’il vous manque 
ce savoir, vous croyez pouvoir utiliser d’une manière justifiée la vie terrestre 
seulement pour élever votre bien-être corporel. Vous croyez pouvoir employer votre 
force vitale seulement d’une manière terrestre, même lorsque vous prétendez que 
chaque individu devrait se développer lui-même moralement, pour obtenir une race 
humaine meilleure. Mais vous ne comprenez pas encore la tâche spirituelle de 
l'individu. L'homme lui-même n'est pas le but ultime, l'existence en tant qu’homme 
est seulement la dernière étape sur cette Terre pour arriver au but plus haut. Et 
la Doctrine qui prétend que J’«ai créé l'homme pour qu'il M’aime, pour qu’il Me 
serve, pour entrer de ce fait dans le Ciel», a seulement sa justification lorsque 
l'existence humaine est considérée comme un stade limité pour l'âme autrefois 
devenue imparfaite, autrement cette Doctrine conduira à des idées fausses, comme 
celle-ci : «À quelque chose d'imparfait comme la naissance de l'homme il fut ajouté
par Moi l'âme. Donc quelque chose d'imparfait a été appelé par Moi à la vie». Avec 
cela on brouille non seulement l'Image de Mon Être qui est sublimement parfait mais
aussi le cheminement des pensées des hommes qui ne comprennent pas leur vraie tâche



terrestre et qui donc seront toujours davantage orientés vers le terrestre, parce 
qu’en eux il s'est développé une image fausse. L'homme pourrait arriver à la juste 
connaissance au moyen de l'amour pour Moi et par un service désintéressé et ensuite
aussi à la béatitude, mais difficilement l’amour pourra s'allumer pour un Être qui 
emploie Sa Force Créatrice pour créer des Créations imparfaites. Et il manque aussi
la justification pour un service désintéressé, si les hommes ignorent la première 
coupure du parfait de Moi qui consistait dans le fait qu’il voulait régner dans 
l'arrogance, c'est-à-dire qu’il rejetait le principe de l'amour. L'imperfection a 
été produite par les êtres eux-mêmes, et il n'y a aucun doute que vous êtes 
imparfaits. Tout d'abord vous devez chercher à sonder le motif de votre 
imperfection, mais ne vous contentez pas de l'explication que Je vous ai créé comme
vous marchez maintenant sur la Terre. Ceux qui décrivent l'Acte de création de 
l'homme soutiennent qu'en même temps a été «créée» aussi une «âme» pour ces hommes,
chose qu'ils croient pouvoir motiver avec les mots : Dieu lui a insufflé une âme 
vivante. Que cette âme vivante soit un esprit d’Ur autrefois tombé, de cela il leur
manque le savoir que cependant chaque homme pourrait conquérir, si seulement il 
voulait se poser sérieusement la question du but et du sens de l'existence comme 
homme et de sa tâche terrestre. Et même une doctrine erronée pourrait le pousser à 
cette question, si seulement il avait la volonté de recevoir un éclaircissement. Et
surtout les enseignants qui doivent être des guides pour les hommes, devraient se 
procurer d'abord eux-mêmes l'éclaircissement qu'ils reçoivent à chaque instant si 
seulement ils se tournent vers Moi, si le léger doute que chacun sent monter en lui
lorsqu’il réfléchit, le poussait à la juste source, là où la plus pure Vérité 
revigore tous ceux qui la désire. Le fait qu'il y ait tant d'obscurité parmi les 
hommes, qu’il puisse se répandre des doctrines erronées, a sa motivation dans la 
tiédeur des hommes envers la Vérité, parce qu'elle est à la disposition de chacun 
et est accessible à chacun si seulement il désire sérieusement la Vérité. Mais 
seulement peu cherchent à pénétrer dans Mon éternel Plan de Salut. À ceux-ci tout 
est évident et à eux brille la plus claire Lumière, parce que la «Lumière de 
l'Éternité» Elle-Même l'allume à tous ceux qui veulent échapper à l'obscurité.

Amen

Avec la mort sur la Croix commença une époque de Libération

B.D. 6600 from 20 juillet 1956, taken from Book No. 71

Avec Ma mort sur la Croix il était imposé une fin à une période de Libération dans 
le sens spirituel. Un état sans espoir qui durait depuis le début était terminé, 
parce que l'entrée dans le Règne de la Lumière était impossible jusqu'à Ma mort sur
la Croix, et les âmes des hommes atteignaient avec la meilleure volonté toujours 
seulement un degré de purification ; mais pour éteindre définitivement le péché de 
la rébellion d'autrefois contre Moi, l'Éternité n'auraient pas suffi. Et le poids 
de cette faute du péché les forçait à rester sous le pouvoir de Mon adversaire, de 
sorte que les âmes torturées conscientes de leur misère, criaient pour avoir un 
Sauveur. Jusqu'à l'heure où J'ai donné Ma vie pour la grande faute du péché des 
hommes, car alors le pouvoir de Mon adversaire était cassé, et donc un temps 
nouveau commença. Les premières âmes totalement rachetées pouvaient abandonner leur
lieu de séjour et entrer dans la Béatitude à travers les Portes que J'avais 
ouvertes. Cette possibilité reste existante, des âmes peuvent toujours de nouveau 



se détacher de son pouvoir, toujours de nouveau des âmes deviennent libres de toute
chaîne, et en Vérité seulement maintenant commençait une période de «Libération», 
bien que le développement de la Création et de la vie sur la Terre ait été 
nécessaire pour la Libération définitive et qu'il doive toujours de nouveau d'abord
être créé des conditions préalables qui ensuite ont pour conséquence le total 
retour à Moi. Et ainsi on peut certes parler d'un nouveau temps jusqu'à 
l'accomplissement de Mon Œuvre de Libération, parce que seulement alors il pouvait 
être offert l'éternelle Béatitude aux âmes qui pouvaient vivre autrefois dans la 
Lumière et dans la Force. Mais les hommes ne se rendent pas compte qu’ils peuvent 
atteindre la chose la plus belle, justement parce que Je Suis Moi-Même morts pour 
eux sur la Croix, pour édifier un Pont du règne de l'obscurité dans le Règne de la 
Lumière. Ils ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes se livrent librement de nouveau 
au pouvoir de Mon adversaire, si ne Me reconnaissent pas Moi et Mon Œuvre de 
Libération qu'ils n'ont à attendre aucun autre destin que celui qui était le sort 
des âmes des hommes avant Ma mort sur la Croix : la non-liberté et l'absence de 
Lumière, la faiblesse et les tourments qui sont la part de l'être non libéré, sur 
lequel Mon adversaire a encore le pouvoir. Mais le Sauveur est venu aux hommes d'en
haut et a été reconnu seulement de peu. Mais l'Œuvre de Libération a été accomplie,
les Portes dans le Règne de la Lumière ont été ouvertes, et donc avec Ma mort sur 
la Croix commençait un trait de Libération, bien que la Terre comme telle ne 
montrait pas de phénomènes particuliers de la fin. Parce que l'état d'absence 
d'espoir d’alors pouvait maintenant être changé à travers la reconnaissance de 
Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération, en se tournant consciemment vers Lui, à
travers l'acceptation du Sacrifice de l'Amour et avec cela de l'extinction de la 
faute du péché. Et aux hommes de nouveau il était concédé un temps dans lequel ils 
pouvaient trouver, avec une bonne volonté, leur Libération définitive. Mais 
maintenant ce temps est passé, et la Grâce inouïe dans laquelle étaient les hommes,
n'a pas été et n’est plus exploitée. Les hommes restent liés au monde de 
l'adversaire, parce qu'eux-mêmes ne font rien pour leur libération et parce que 
leur volonté doit aspirer à cette libération. Et donc il doit maintenant de nouveau
être imposé une limite, il doit de nouveau être commencé un nouveau trait de temps,
dans lequel l'Œuvre de Libération est évaluée davantage, dans lequel peut avoir de 
nouveau lieu une Libération dans une grande dimension, parce que l'effet de l'Œuvre
de Libération reste inchangé, si seulement la volonté des hommes permet cet effet. 
Mais les hommes qui ne sont pas de bonne volonté doivent sentir à nouveau les 
chaînes de leur captivité avec toute la dureté, pour qu’aussi dans ces êtres se 
réveille le désir pour la liberté, pour la Béatitude, pour la Lumière. Et Mon 
adversaire doit être privé de ce pouvoir sur ces êtres qu'il tient dans une telle 
obscurité qu’ils ne voient même pas la Lumière de la Croix. Et un nouveau temps 
commencera de nouveau, parce que le développement vers le Haut du spirituel procède
incessamment, et toujours de nouveau il vient de nouvelles âmes sur cette Terre, 
auxquelles il est offert la possibilité de se laisser libérer par Jésus Christ. Je 
déverse toujours de nouveau les Grâces de Mon Œuvre de Libération sur ces âmes, et 
toujours de nouveau de tels âmes reviennent à Moi comme Mes fils, parce que l'Œuvre
de Libération a été accomplie pour tout le spirituel autrefois tombé, et elle est 
devenue et devient efficace dans tous les hommes du passé, du présent et du futur, 
jusqu'à ce que la Libération se soit déroulée complètement.

Amen

Catastrophe naturelle avant la fin



B.D. 6601 from 21 juillet 1956, taken from Book No. 71

La fin de cette Terre et de toutes les créatures qui vivent sur elle est 
inévitable. Rien ne restera existant de ce que la Terre porte comme Créations, et 
les hommes et des animaux perdront la vie, sauf le petit groupe de ceux qui seront 
ôtés encore vivants dans le corps. Ce dernier Acte de Ma Volonté sur cette Terre 
est prévu depuis l'Éternité, il a toujours été annoncé aux hommes par des voyants 
et des prophètes, et même maintenant de nouveau il leur est annoncé avec toute 
l'urgence comme très près, parce qu'il est si imposant que personne ne doit 
expérimenter la fin sans en être informé. Mais ces Annonces ne trouvent aucune foi.
Les hommes attendent un événement, comme ils ne peuvent pas s'en imaginer de plus 
puissant, et malgré cela il est repoussé comme incroyable, et les Avertissements et
les mises en garde sont infructueux, parce qu'aucun homme ne se prépare à cet 
imposant événement. Les hommes ne croient pas dans une fin. Et ainsi maintenant Je 
continue à vous Avertir. Je donne aux hommes incrédules encore une dernière 
Indication sous forme d'un évènement de la nature, qui dans sa dimension est très 
puissante, mais il frappera la Terre seulement de façon limitée, pour que même la 
fin prédite soit crédible pour les hommes, pour qu'ils ne le considèrent ensuite 
plus comme impossible et entrent sérieusement en examen avec eux-mêmes, si et 
comment ils peuvent subsister devant Moi dans cette fin. De grands événements 
jettent en avant leurs ombres. L'événement naturel qui sera suivi peu de temps 
après de la fin, doit être pour les hommes encore un dernier Avertissement, parce 
qu'il coûtera beaucoup de vies humaines, et beaucoup d'hommes tomberont victime des
éléments de la nature, autrement il n’y aurait à attendre que peu d'impression sur 
les cœurs endurcis qui cependant doivent encore être sauvés du naufrage. J'ai 
constamment parlé à travers la bouche des prophètes, et constamment Je parle encore
à travers des domestiques adonnés à Moi. Mais les hommes n'écoutent pas ce langage 
sauf quelques-uns qui donnent encore foi à Mes Paroles et qui donc sont aussi 
disposé à agir sur leur prochain selon Ma Volonté. Mais maintenant ils doivent 
entendre clairement Ma Voix et ils ne pourront pas fermer leurs oreilles, parce que
l'indifférence de l'humanité Me pousse à la déranger dans son calme, à ébranler 
l'esprit du monde. Mais même cet Avertissement n'aura pas pour conséquence le 
retour définitif vers Moi, parce que Ma Voix ne veut pas être reconnue et parce que
Je n’emploie aucune contrainte qui pousserait les hommes vers Moi. Mais ensuite la 
fin balayera de la Terre tout ce qui reste dans la résistance contre Moi, parce que
chaque homme qui au vu de la grande destruction qui aura précédé – qui montre Ma 
Puissance – ne se convertit pas porte en lui la résistance contre Moi. Mais encore 
chacun qui considère comme impossible une fin de cette Terre, parce qu'il est 
d'esprit assombri, chose qui révèle son appartenance à Mon adversaire porte en lui 
la résistance contre Moi. Je cherche de toutes les façons possibles à casser cette 
résistance sans employer la contrainte. Et cette dernière Intervention sera 
vraiment un moyen qui semble cruel, mais Moi Je l'emploie pour votre salut, parce 
qu'il n'est pas donné foi à Mes Paroles et parce que la fin est proche, auquel ils 
tomberont ensuite inévitablement victime, et maintenant l'état spirituel est 
déterminant quant au sort qui les attend le Jour du Jugement. À Mes domestiques Je 
dis toujours de nouveau qu’ils ne peuvent pas mentionner avec assez ferveur la fin 
et l'événement qui la confirmera d'abord, qu'ils ne doivent pas craindre d'indiquer
aux hommes, qu’à eux il ne reste plus beaucoup de temps, qu’ils doivent parler sans
peur de Mon Plan de l'Éternité et que donc ils doivent aussi répandre l'Évangile de
l'amour, pour que les hommes sachent ce que J’exige d’eux pour qu'ils ne 
précipitent pas comme victime de l'obscurité dans ce qui est en train d'arriver. Ce
que Je demande est seulement un cœur disposé au sacrifice, un cœur rempli d'amour. 
Alors ils peuvent attendre sans peur les événements qui arrive, dont font partie 
ceux qui en sortiront indemnes, même si autour d’eux tout menace de se précipiter. 
Mais ceux qui ne veulent pas croire, se trouveront devant de grandes frayeurs. Et 
J'aurai Miséricorde avec chacun qui M'invoquera dans sa misère, parce que Je veux 
seulement sauver les hommes, mais ne pas les exposer à la ruine, parce que la fin 



arrive inévitablement, et alors chacun sera jugé selon le droit et la justice.

Amen

La Grâce de l'incorporation en tant qu’homme

B.D. 6602 from 22 juillet 1956, taken from Book No. 71

Aucun homme ne se rend compte de la Grâce inouïe de pouvoir vivre sur la Terre, 
parce qu'aucun homme ne reconnaît son vrai Moi, aucun homme ne peut mesurer ce 
qu'il a été primordialement et ce qu’il peut de nouveau devenir à travers une juste
vie terrestre. Il brillait autrefois dans une inexprimable beauté, sa plénitude de 
Lumière et de Force était illimitée, et illimitée était aussi sa béatitude. D'une 
telle béatitude de plénitude de Lumière et de force aucun homme sur la Terre ne 
peut s’en faire une idée, et le fait de le savoir ne suffit pas pour saisir la 
grande Grâce qui a été concédée à l'être qui peut s’incorporer comme homme pour 
sortir d'un état choisi librement, que lui-même se créa, qui cependant est 
totalement indigne pour cet être parfait. Mais le fait que l'homme ne puisse pas le
saisir, est une bonne disposition de Dieu, autrement le chemin terrestre ne 
pourrait procurer aucun libre développement vers le Haut, mais il pousserait chaque
être obligatoirement vers le Haut, chose qui cependant exclurait la réalisation de 
la perfection. Et ainsi l'homme est pour ainsi dire totalement aveugle dans une 
région au travers de laquelle il doit passer pour arriver au but. Et sa cécité lui 
ferait continuellement parcourir des voies erronées, si on n'associait pas un 
Guide, qui S’offre pour le conduire. Ce Guide maintenant lui dira ce qu'il peut 
atteindre, il lui présentera son état imparfait comme causé tout seul par lui-même 
et il le poussera toujours à se changer lui-même, mais Il lui laissera aussi la 
pleine liberté de sa volonté pour écouter sa conscience et mener un chemin de vie 
en conséquence ou bien parcourir ses propres voies. Mais aucun homme n’est obligé 
de passer à travers la vie sans Guide spirituel. Et même cela est de nouveau une 
Grâce, c’est une Grâce parce qu'autrefois l'être était dans la Lumière la plus 
claire et il y a renoncé librement. Donc il a méprisé quelque chose de Divin, il a 
refusé ce que le grand Amour de Dieu lui a offert lorsqu’Il a créé l'être. Et cela 
était un péché qui à juste titre devait mener au total obscurcissement, et signifie
à juste titre aussi de s'être joué de l'Amour et de la Miséricorde de Dieu. Mais 
l'Amour et la Miséricorde divine ne se refusent pas éternellement. Cependant c’est 
et reste un Acte de Grâce que Dieu donne de nouveau à ce spirituel mort que d’avoir
la possibilité de travailler pour arriver en haut, bien que cela se produise d’une 
manière où l'homme lui-même ne se rend pas compte de la signification de son 
existence terrestre. Mais Dieu cherche aussi à lui guider le savoir sur cela, 
seulement entre ce «savoir» et la totale «connaissance» il y a encore une 
différence, mais l'homme peut se conquérir un degré de connaissance suffisant pour 
être capable de croire ce qui lui est soumis comme savoir. Mais seulement un unique
regard dans son état de Lumière primordiale rendrait l'homme incapable pour une 
tendance ultérieure, parce qu'alors il disparaîtrait sous le poids de son péché. 
Mais il doit de nouveau atteindre son état de Lumière d'autrefois. Donc à travers 
l'Amour et la Grâce de Dieu il lui a été ouvert toute possibilité, il se trouve 
donc dans un Courant d'Amour divin qui coule toujours et qui peut le mener au but 
s’il se confie totalement, «s’il ne nage pas à contrecourant», c'est-à-dire s’il ne
prête pas résistance intérieure à ces Guides spirituels qui s’efforcent outre 



mesure avec ferveur dans leur mission, mais ils lui laissent toute liberté. Mais 
celui qui se laisse guider et mener volontairement, s'approche toujours davantage 
de son état d’Ur, et bientôt il reconnaît dans son esprit, la Vérité de ce qui lui 
est présenté, il reconnaît l'infini Amour et la Grâce de Dieu, et ensuite il se 
soumet humblement au Dieu et Père qu’il a reconnu, et il le désire avec tous ses 
sens. Alors il peut déjà être compénétré d'une petite Lumière de connaissance qui 
cependant est seulement un faible reflet de la Lumière d’Ur qui l'a compénétré 
autrefois totalement. Mais alors la Grâce de l'incorporation comme homme qui lui a 
été offerte n'a pas été sans effet, et il sera revenu au Père, Duquel il ne sera 
plus capable de se séparer dans l'Éternité, parce que son amour l'a uni 
indissolublement avec l'Éternel Amour.

Amen

S'employer pour la Vérité

B.D. 6603 from 23 juillet 1956, taken from Book No. 71

Vous devez vous employer sans crainte à la diffusion de la Vérité, parce que pour 
cela Je la guide sur la Terre, pour qu’il fasse clair en vous les hommes, pour que 
soient minés l’erreur et le mensonge, car ils ne servent jamais au salut de l'âme. 
Vous les hommes devez marcher dans la Lumière, si vous voulez arriver à la 
Béatitude. Tandis que l'erreur et le mensonge sont obscurité et ils ne mènent 
jamais vers le Haut, à la rencontre à la Lumière éternelle. Ce qui dévie de la pure
Vérité qui a en Moi son Origine, doit toujours être considéré comme une action de 
Mon adversaire, dont l’unique but est d'éteindre la Lumière, pour combattre la pure
Vérité et retenir les hommes dans l'obscurité de l'esprit. Et maintenant vous 
pouvez aussi comprendre que son action est facilitée lorsque pour l'homme il est 
indifférent d’être dans la Vérité, parce qu'alors il peut lui être facilement 
présenté l’erreur et le mensonge. Mais celui qui désire la Vérité, la recevra, 
parce que son désir pour la Lumière est satisfait par Moi-même. Mes porteurs de 
Lumière, les hommes auxquels Je peux transmettre directement la pure Vérité, ont 
aussi la tâche d’entrer dans l'obscurité et de faire briller la Lumière. Ils ont la
tâche d'éclairer chaque enseignement non vrai et de le marquer comme erreur. Et 
donc Je les exhorte toujours de nouveau à parler sans crainte, là où ils savent que
le prochain est dans ce danger de tomber victime d'un enseignement erroné et il 
doit lui présenter la pure Vérité avec le sérieux avertissement de l'examiner avec 
Mon Soutien. On a instillé beaucoup d'enseignements erronés dans la Doctrine que 
Moi-même J'ai annoncé aux hommes sur la Terre. Celle-ci n’est pas restée inchangée,
et Ma Préoccupation sera toujours d'éloigner le faux, l’ajout, pour que reste 
conservé seulement Ma Doctrine d'amour et que les hommes puissent toujours de 
nouveau y puiser la Force, pour qu'ils ne demeurent plus dans l’enseignement 
falsifié. Et donc c’est une œuvre d'amour pour le prochain que de les aider, pour 
qu'ils aient part à Mon pur Evangile qui découvre tout le faux, le non-divin et 
puissent porter vraiment la Lumière aux hommes, lorsqu’ils sont écoutés 
volontairement. Celui qui maintenant tend vers Moi dans tout le sérieux, celui-ci 
désire dans le cœur aussi la Vérité, et il ne se sentira pas satisfait d'un 
enseignement qui dévie de la Vérité. Mais celui qui ne veut pas renoncer à un 
enseignement erroné, même lorsqu’il lui est fait remarquer que sa pensée est 
fausse, n'a pas la volonté sérieuse d'arriver à Moi. Celui-ci est encore au pouvoir



de Mon adversaire, autrement il ne présenterait pas le patrimoine mental de 
l'adversaire. Et chaque homme peut reconnaître s’il lui est offert la Vérité ou 
l'erreur lorsqu’il se tourne vers Moi-Même pour que Je l'aide à la trouver, parce 
que Je ne laisse vraiment pas marcher plus longtemps dans l'erreur celui qui 
M'invoque pour la Vérité. Et ainsi l'homme doit seulement se donner confiant à Moi-
Même, pour que Je guide bien ses pensées, et il trouvera vraiment une sortie à 
l'obscurité, il se tournera volontairement vers la Lumière pour qu'elle brille en 
lui et lui éclaire la voie vers Moi. Mais pour cela vous devez Me prêter votre 
bouche pour que Moi-même puisse parler par vous. Vous devez parler ouvertement et 
librement, et Je vous mettrai les Mots en bouche, qu'ensuite vous prononcerez avec 
une pleine conviction et ainsi vous pouvez aider le prochain qui ne s'oppose pas à 
vous à sortir des pensées erronées. La Vérité seulement mène à la Béatitude. Là où 
est la non-vérité, domine encore Mon adversaire. Mais chaque homme peut reconnaître
la Vérité et l'erreur, si seulement il demande à Moi-Même l'éclairage de l'esprit, 
s'il veut sérieusement que lui soit révélée la Vérité.

Amen

L'obligation d'aider le prochain en danger

B.D. 6604 from 24 juillet 1956, taken from Book No. 71

Chacun est obligé de sauver le prochain lorsqu’il se trouve en danger, de 
l'assister pour qu'il puisse échapper à ce danger. Cela est imposé par l'amour pour
le prochain, bien que vous ne puissiez pas être forcé à une telle prestation d'aide
; mais un jour vous devrez rendre compte devant Dieu, lorsque vous avez omis cette 
aide. Parce que vous tous êtes des fils d'un Père et si vous aimez le Père, vous 
devez aussi vous aimer entre vous. Mais l'amour assure la protection et la garde du
prochain et l'amour trouve toujours une sortie, un moyen pour éviter le danger, 
parce que l'amour est le Rayonnement divin, et Dieu sait vraiment de quelle manière
il peut être prêté de l'aide, et le Rayonnement d'Amour de Dieu transmet ce savoir 
à l'homme qui veut aider. Mais les hommes vivent presque toujours l'un auprès de 
l'autre dans une totale indifférence de destin de l'autre. Et le Commandement de 
l'amour pour le prochain est devenu pour eux un concept vide. La misère et le 
danger du prochain ne les touchent plus, et la volonté d'aider est descendu à un 
minimum, parce que les hommes sont sans amour. Uniquement des œuvres d'amour libres
apportent une riche Bénédiction pour l'Éternité. Si elles sont omises, alors il 
manque aussi la richesse spirituelle, et les hommes sont pauvres et d'esprit 
obscur. Mais si le prochain est en danger évident et si vous passez devant lui avec
indifférence en cas de besoin, alors vous avez chargé sur vous un grave péché et 
vous n'avez pas seulement omis une œuvre d'amour, parce que cette omission vous est
imputée comme si vous-mêmes aviez porté le prochain dans le danger. Que ce soit un 
danger spirituel ou un danger terrestre qui menace le prochain vous êtes obligés de
le protéger de ce danger si cela est en votre pouvoir, parce que vous êtes obligés 
de protéger la vie du prochain lorsqu’il est en danger. Si vous vous détournez avec
indifférence, alors vous chargez sur vous une immense faute, pour laquelle vous 
devrez rendre compte et que vous devrez aussi remettre et vous pouvez être 
reconnaissant, si pour cela il vous en est offert l'occasion encore dans la vie 
terrestre. L'obligation existe de toute façon toujours seulement envers Dieu, parce
que vous ne pouvez pas être forcé par les hommes à des œuvres d'amour. Mais ce que 



vous faites maintenant, parce qu'à cela vous y êtes obligés par le pouvoir 
terrestre, ne vous libère pas de la responsabilité face à Dieu et ne vous procure 
pas de richesse spirituelle. Mais si vous étiez vous-mêmes dans le même danger vous
seriez heureux de trouver une aide et donc sachez apprécier la valeur d'une telle 
aide. Et si maintenant vous échouez, alors c’est un signe d’un grand manque 
d’amour, c’est une nouvelle preuve de votre mentalité qui est encore totalement 
influencée par l'adversaire de Dieu. Donc vous avez tous une certaine obligation 
dans les rapports avec votre prochain, lorsque celui-ci se trouve dans le danger. 
Et ainsi maintenant vous saurez aussi que Dieu ne vous condamnera pas lorsqu’en cas
de besoin vous prenez les armes, dès que vous voulez empêcher un danger, dès que 
vous voulez protéger votre prochain, lorsque sa vie est menacée. Mais alors agissez
seulement de façon complaisante à Dieu, mais les raisons ne doivent jamais se 
trouver dans l'amour propre. Seulement la vie de l'homme doit être sacrée pour 
vous, parce que Dieu vous l'a donnée pour que vous mûrissiez, pour que vous 
regagniez la perfection. Mais là où cette vie est en danger, l'homme doit se mettre
du côté de celui qui est en danger et chercher à lui conserver sa vie. Et alors une
action apparemment mauvaise ne sera pas tournée contre la Volonté de Dieu.

Amen

L'Expiation en substitution par Jésus Christ

B.D. 6605 from 25 juillet 1956, taken from Book No. 71

Jésus Christ a pris sur Lui en substitution votre faute, l'Homme Jésus s'est donné 
Lui-Même pour éteindre pour vous les hommes la faute du péché, même si Lui-Même 
était l'Être le plus pur, le plus innocent Qui ait jamais vécu sur cette Terre. Il 
a souffert pour vous et est mort pour vous. Mais Dieu n'aurait jamais accepté le 
Sacrifice d'un homme s'il n'avait pas été offert par l'Amour. Parce que la Justice 
de Dieu exige que chaque être doive lui-même expier sa faute pour en devenir libre.
Mais l'Homme Jésus a opposé contre cette Justice Son très grand Amour qui était 
pour ses frères faibles et chargés, et qui tous seuls ne pouvaient plus avoir la 
Force de prendre sur eux et porter la souffrance qui auraient été nécessaire pour 
remettre l'immense faute qui consistait dans la chute de Dieu dans la libre 
volonté. Il a reconnu la misère dans laquelle les hommes languissaient et Il savait
que le péché du dédit de leur amour pour Dieu et du refus de la Force d'Amour de 
Dieu pouvait être contrebalancés seulement par une Œuvre d'Amour, pour compenser 
cette grande faute du péché, que donc ce devait être un acte surhumain que d’expier
ce grand péché. Il savait que pour une telle œuvre d'amour aucun homme n’en était 
capable, parce qu'à tous il manquait cette Force que demandait l'accomplissement. 
Et donc il savait aussi que les hommes, Ses frères autrefois tombés, étaient perdus
sans salut, s'il ne leur était pas apporté de l'Aide. L'Homme Jésus Était rempli 
d'Amour pour le spirituel malheureux, et dans cet Amour Il s’est offert Lui-Même à 
Dieu pour l'Expiation. Et Dieu a accepté Son Sacrifice, qu'Il a pris en 
substitution pour les hommes. Dieu a donc évalué outre mesure haut l'Amour de 
l'Homme Jésus, parce qu'Il a résisté à toutes les tentations de l'adversaire qui 
devaient faire ressortir Son Amour propre, parce que l'Homme Jésus Était totalement
altruiste et n'a pas pensé à Lui-Même, parce qu'il se tenait toujours seulement 
devant les Yeux la grande misère du prochain et Il voulait donc l’aider. Seulement 
l'Amour l'a bougé à porter le Sacrifice, et seulement cet Amour a bougé Dieu à 



accepter Son Sacrifice. Donc l'Amour a apporté l'équilibre, de sorte que la Justice
de Dieu n'était pas lésée, bien que l'Expiation n’ait pas été effectuée par les 
hommes eux-mêmes, mais en substitution par Jésus, au travers de Son Être Humain qui
était au même niveau, mais à travers Son très grand Amour Il a jeté un Pont vers 
Dieu, Qui Est l'Éternel Amour. Le fait que Dieu Lui-Même ait pu S’incorporer dans 
cet Homme est compréhensible, parce que Jésus Était «rempli d'Amour», ou bien aussi
: «l'Amour Même était dans l'Homme Jésus». Et ainsi Dieu Lui-Même a prêté 
l'Expiation pour les péchés de Ses créatures, Dieu Lui- Même a éteint la faute, 
Dieu Lui-Même S’est laissé crucifier, pour apporter le Salut à Ses créatures dans 
la misère la plus profonde. Le péché de la rébellion d’autrefois contre Dieu était 
trop grand pour pouvoir être expié par les hommes eux-mêmes, mais l'Amour de Dieu 
était encore plus grand. Et maintenant dans l'Homme Jésus cet Amour s'est annoncé 
dans une Œuvre de Miséricorde qui a été et peut être unique sur cette Terre. Et 
donc la faute du péché chargera chaque homme tant qu’il n'utilise pas l'Œuvre 
d'Amour qui a été portée aussi pour lui. Parce qu'aucun homme ne peut expier lui-
même l'immense faute, pour combien puissent être grands et douloureuses ses 
souffrances sur la Terre. Seulement l'Amour libère, et cet Amour a apporté à vous 
les hommes le Salut en Jésus Christ, Seulement l’Amour vous a libéré, et ainsi Dieu
Lui-Même Est votre Rédempteur du péché et de la mort.

Amen

Dieu, le juste Guide sur le chemin terrestre

B.D. 6606 from 26 juillet 1956, taken from Book No. 71

Vous devrez encore parcourir des voies écartées si vous ne vous laissez pas guider 
par Moi, le Guide qui connaît vraiment la voie juste et Qui voudrait vous guider 
volontiers tous au but. Tant que vous les hommes marchez sans Moi, vous vous 
déplacez sur des voies planes ou bien marchez vers le bas, parce que la voie vers 
Moi mène en haut. Mais vous ne marchez alors pas sous Ma Conduite parce qu'elle 
n'est pas trouvée des hommes qui ne cherchent aucune communion avec Moi. Et ainsi 
vous vivez votre vie terrestre totalement inutilement, parce que ce que vous 
trouvez sur ces voies que vous avez parcourues est comme un brouillard fugace, ce 
sont des formations d'écume qui passent sans laisser la moindre utilité pour vous. 
Mais si vous marchez vers le Haut, sous Ma conduite, alors vous trouverez des biens
qui restent dans l’éternité, que vous pourrez emporter avec vous dans le Règne de 
l'au-delà, dans lequel chaque homme doit entrer un jour, et qui, après la mort de 
votre corps sera votre séjour, mais il sera constitué selon votre marche terrestre.
Et beaucoup d'hommes marchent «sans Dieu», il y en a seulement un petit nombre qui 
s’unissent avec le Créateur de l'Éternité, qui L'ont choisi comme leur Guide et qui
Le suivent inconditionnellement là où Il les guide. Il y a seulement peu d'hommes 
qui se conforment toujours à Moi, qui restent unis à Moi dans les souffrances et 
dans les joies, dans les misères et les préoccupations, qui M'ont toujours à leur 
côté et ne font aucun pas sans Ma Conduite, qui ne commencent aucun travail sans 
avoir prié pour Ma Bénédiction, qui se confient à Moi dans chaque question de la 
vie, dans leur misère spirituelle ou terrestre, et Me demandent Mon Conseil et Mon 
Aide. Alors Mon Aide vraiment la plus fidèle les assiste et ils peuvent parcourir 
sans préoccupation leur chemin terrestre, ils ne peuvent pas se tromper, et il ne 
sera pas trop difficile à parcourir, parce que Je les soutiens et les guide et leur



donne la Force pour remonter. Pourquoi ne choisissez-vous pas, vous les hommes, 
pour cela ce juste Guide ? Pourquoi n'écoutez-vous pas ceux qui vous L'indiquent, 
qui veulent vous aider à dépasser votre chemin terrestre ? Vous tous pouvez arriver
à la connaissance que vous êtes soumis à un Pouvoir supérieur qui guide votre 
destin si seulement vous réfléchissez sur vous-mêmes et sur tout ce qui vous 
entourent. Prétendrais-Je de vous la foi en Moi si elle était impossible à 
atteindre ? Vous tous pouvez vous procurer la certitude intérieure que Je Suis, 
qu’il doit y avoir un Créateur, Lequel a fait se lever tout. Alors vous emploieriez
vraiment mieux le bref temps de votre vie terrestre, que comme vous le faites 
maintenant. À vous il est toujours de nouveau fait remarquer ce Créateur et 
Conservateur. De nouveau vous êtes toujours stimulés à réfléchir, mais vous rejetez
avec indignation toujours de nouveau de telles pensées. Toujours de nouveau il y a 
des messagers qui vous crient de laisser la voie plane et de vous tourner vers le 
Haut, et toujours de nouveau Je viens Moi-même à votre rencontre comme Guide 
méconnue et Je vous offre Mes Services, parce que Moi seul sais où mènent vos pas, 
et là où vous devez arriver. Mais vous ne M'écoutez pas, les présentations de Mes 
messagers vous laissent indifférents et vous marchez sans arrêt mais vous n'avancez
pas parce que votre vie est un chemin à vide, vous vous déplacez toujours sur le 
même rail, si vous n'êtes pas mauvais, et alors vous arrivez inévitablement dans 
l'abîme. Mais vous tous savez que votre permanence sur cette Terre ne dure pas 
éternellement, et chaque homme intelligent devrait utiliser toutes ses forces 
pendant ce bref temps. Vous le faites, mais seulement dans le sens terrestre, ce 
que vous vous conquérez n'a pas une valeur pérenne et cela vous charge seulement, 
de sorte que déjà seulement à cause de cela vous ne voulez pas prendre la voie vers
le Haut, parce que vous devez laisser en arrière ce poids qui vous semble 
indispensable. Mais si vous vous confiez à Moi comme Guide, alors vous pouvez être 
certain que pour votre remontée vous n'avez besoin de rien d'autre que seulement 
une bonne volonté et un cœur ouvert qui s'offre à Moi pour que Je puisse le combler
avec Mon Amour. Vous n'avez alors vraiment besoin de rien d'autre, parce qu'avec Ma
Conduite Je Me charge aussi pleinement de la préoccupation pour vous et vous devez 
toujours seulement tourner le regard en haut et vous pourrez vous réjouir de la 
région la plus magnifique que vous voyez et vers laquelle maintenant vous allez à 
la rencontre. Et votre voie sera seulement courte lorsque vous marchez accompagnés 
par Moi, et elle mène certainement au but.

Amen

La déclaration devant le monde

B.D. 6607 from 27 juillet 1956, taken from Book No. 71

Si vous Me soutenez devant le monde, alors Je veux vous reconnaître devant Mon 
Père. J'ai dit ces Paroles en tant qu'Homme Jésus à Mes disciples et ainsi qu’à 
tous les hommes, parce que toutes Mes Paroles étaient destinées à l'humanité 
entière, parce que toutes Mes Paroles faisaient partie de la divine Doctrine de 
l'Amour. Et vraiment ces Paroles sont à évaluer de façon inhabituelle, parce 
qu'elles vous mettent, vous les hommes, dans l’obligation où non seulement vous-
mêmes devez croire en Moi, mais où vous devez aussi confesser votre foi dans vos 
rapports avec le prochain. Vous devez Me déclarer devant le monde. Donc vous devez 
soutenir Mon Nom devant tout le monde. Seulement alors vous serez accueillis par 



Moi, le Père, comme Je vous l'ai promis. Je ne Me contente donc pas avec le fait 
qu'intérieurement vous croyiez en Moi, que peut-être même vous M'invoquez pour que 
Je puisse vous remettre les péchés, mais Je demande une foi vivante en Moi, et une 
foi vivante ne peut pas faire autrement que de Me soutenir devant le monde, parce 
dès que l'homme est dans une foi vivante, il est poussé de l'intérieur à se 
rappeler toujours de Moi en Jésus, et sa bouche ne pourra alors se taire, il 
débordera de gratitude et d'amour intérieur pour Moi, parce que J'ai accompli 
l'Œuvre de Libération dans l'Homme Jésus pour sauver les hommes de la nuit du 
pêché. Et Je savais bien pourquoi J'ai prononcé ces Mots, parce que Je savais la 
grande misère spirituelle qui vient sur tous les hommes qui ne connaissent pas et 
ne reconnaissent pas Jésus Christ. Et dans cette misère le prochain doit prendre 
soin de ceux-ci pour les aider à la foi en Jésus Christ. Et pour cela il est 
nécessaire qu'ils M'annoncent, qu'ils se confessent pour Moi en Jésus et qu'ils 
déclarent à haute voix le témoignage pour Moi et Mon Nom. Ce que l'homme 
expérimente intérieurement, ce qui le bouge mentalement, de cela le prochain ne 
prend pas connaissance, il doit lui être indiqué ouvertement le divin Rédempteur, 
et cela peut se passer de la meilleure manière à travers le témoignage d'amour de 
ceux qui l'ont trouvé et qui maintenant montrent leur foi vivante en Moi, qui 
parlent de l'Œuvre de Miséricorde qui s'emploient ouvertement devant tous les 
hommes pour Moi et Mon Nom, qui louent Mon Nom et se déclarent même comme disciples
de Jésus Christ et qui cherchent à conquérir aussi le prochain pour Moi. Les hommes
marchent sur cette Terre, pour trouver finalement la libération de la forme 
matérielle. Mais quel que soit leur chemin de vie, il ne peut pas mener au but sans
le divin Rédempteur Jésus Christ, parce qu’en Lui J'ai accompli l'Œuvre de 
Libération et chacun qui veut être racheté de ses chaînes, doit se tourner vers 
Moi-Même en Jésus Christ. Celui qui maintenant est vraiment libéré, qui a trouvé la
Libération par Lui, loue aussi à haute voix Son Nom, il parlera toujours seulement 
de Lui et de Son incommensurable Action d'Amour, il ne peut pas faire autrement que
mentionner à haute voix Son Nom parce que de lui toutes les chaines sont tombées, 
il est libéré du pouvoir contraire, il s’est donné à Moi en Jésus Christ, et un tel
acte de transformation ne se déroule pas dans le silence et dans le secret, il est 
reconnaissable par tous les prochains. Parce que l'homme ne se tait pas là où le 
cœur est rempli de l'amour et de la Grâce de Jésus Christ, et l'homme le confesse 
donc devant tout le monde comme son Sauveur et Rédempteur, et il cherche à mener le
prochain à Lui-même. Il ne le nie pas, même lorsque lui-même est menacé de danger, 
parce qu'il sait aussi que chaque danger peut être banni par l'Unique Qui a le 
Pouvoir sur le Ciel et la Terre, dont le Souffle suffit pour détruire tout, comme 
il suffit aussi de Sa Volonté pour que se lève à la Vie ce qui était déjà tombé 
dans la mort. Et celui qui a été réveillé à la Vie, ne craint pas la mort. Il 
s'emploiera pour Moi et Mon Nom lorsqu’il lui sera demandé la dernière décision, 
mais il le fera dans l'amour pour Moi et donc Je l'accueillerai, parce qu'il Me 
confesse devant tout le monde.

Amen

Le concept de temps et le savoir de celui-ci

B.D. 6608 from 28 juillet 1956, taken from Book No. 71

Des espaces de temps infinis se sont passés et d’autres suivront encore, ce qui 



pour vous les hommes signifie des Éternités, cependant ils trouveront un jour une 
fin, parce que dans l'état de perfection il n'existe plus aucun concept que temps 
pour l’être, donc c’est aussi le cas d’un tourment d'un temps infiniment long pour 
un tel être. Mais aux hommes il doit toujours de nouveau être présentés les 
Éternités dans lesquelles vous les hommes vous vous bougez déjà sur la Terre, et 
déjà maintenant vous pouvez mettre une fin à ce temps infiniment long de votre 
développement, lorsque vous vous efforcez de devenir parfait, pour que vous ne 
soyez ensuite plus soumis à la Loi du temps et de l'espace, pour qu’en tant qu’être
spirituel le plus bienheureux vous perdiez aussi le tourment du concept de temps, 
ce qui fait partie de la béatitude définitive. Il doit toujours de nouveau vous 
être dit que votre être n'existe pas seulement depuis votre naissance comme homme 
sur cette Terre, mais que vous avez déjà passé des temps éternels inconsciemment, 
(en partie conscient, en partie involontaire) et qu'il dépend de vous-mêmes, si 
vous prolongez de nouveau à l'infini ce temps ou bien si vous lui imposez une fin. 
Mais dans l'état d'imperfection il n'existe aucune fin pour vous, seulement le mode
de votre existence est différent, donc l'état conscient peut de nouveau 
disparaître, et malgré cela vous continuez à exister involontairement, jusqu'à ce 
que vous ayez à nouveau la possibilité de conclure votre marche terrestre dans un 
degré de perfection qui exclut tout concept de temps. Certes, vous ne savez rien du
temps qui est derrière vous, et donc vous ne le prenez pas au sérieux avec votre 
perfectionnement sur cette Terre. Vous ne pouvez pas le savoir, et il ne doit pas 
vous être montré formellement, parce que vous vous emploieriez pour votre 
perfection dans un certain état de contrainte. Ce savoir vous est de toute façon 
soumis et il est laissé à vous-mêmes comment vous vous ajustez envers celui-ci. Si 
vous le croyez sans preuve, alors vous vous efforcerez aussi d’atteindre un degré 
de Lumière déjà sur cette Terre, vous tendrez vers la perfection, et alors 
s’approche aussi pour vous la «fin du temps». Mais le mécréant ne se laisse pas 
impressionner par ce savoir et il est dans le grand danger que lui-même prolonge le
temps, que de nouveau il soit lié dans les Créations pour une Éternité, qu’il doive
de nouveau parcourir dans l'inconscience une voie terrestre infiniment longue, mais
il doit de toute façon prendre sur lui les tourments de ce parcours, parce que pour
le spirituel principalement créé libre de toute contrainte, tout état lié, est un 
état de tourment. Pour cela aux hommes dans le dernier temps avant la fin il est 
ouvert le savoir sur cela, il leur est soumis et il peut mener à une plus grande 
responsabilité vis-à-vis de l’âme. À nouveau cette possibilité est très 
insuffisante, parce que sans aucune foi dans un but de la vie terrestre, dans la 
réalisation d'un certain but, même à un tel savoir il n'est attribué aucune foi, 
parce que même les enseignements sur le parcours de développement de l'âme sont 
considérés seulement comme des rêveries auxquelles il n'est attribué aucune 
importance. Mais ces enseignements sont un sévère avertissement, parce qu'il s'agit
de la libération de chaque âme. Il s'agit de quelque chose que chaque être veut, 
parce que seulement dans la liberté il peut se sentir heureux, et vers laquelle il 
doit cependant aussi tendre, s'il veut la posséder. Et à cela il doit être stimulé 
au moyen de l'apport de ce savoir, les hommes doivent réfléchir sur le concept 
«Éternité» et le mettre en liaison avec celui-ci. Et ils doivent même savoir que la
liberté aussi bien que l'état lié dépend de leur volonté, et que pour obtenir la 
liberté ils sont aidés de toute façon, mais qu’ils ne sont pas empêchés lorsque 
dans la libre volonté ils reviennent de nouveau à l'état lié, dont ils s’étaient 
déjà libérés, et maintenant dans la vie terrestre ils peuvent se délier totalement.
S'ils acceptent le savoir comme crédible, s’ils en tirent les conclusions et en 
font la base de leur chemin de vie, ils déterminent aussi leur état spirituel, ils 
déterminent le degré de maturité qu’ils atteignent sur la Terre et par conséquent 
aussi l'état après la mort de leur corps. Mais l'apport de ce savoir est aussi un 
des derniers moyens de Grâce qui sont employés pour aider les hommes à sortir de 
leur misère spirituelle. Mais tout se produit et doit se produire sans contrainte, 
parce que la perfection peut être atteinte seulement dans la totale liberté de la 
volonté, mais l'aide est accordée à l’âme de toute façon.

Amen



Invitation urgente au Dîner

B.D. 6609 from 30 juillet 1956, taken from Book No. 71

Venez toujours à Ma Table et prenez-y la Nourriture dont votre âme a besoin : Vous 
devez toujours de nouveau la consommer, vous devez pouvoir constamment vous 
revigorer à la Source de Mon Amour, et donc vous devez aussi toujours Me laisser 
vous parler et vous ne devez jamais croire avoir reçu assez, parce que Je vous 
parle sans interruption, parce que Je dois toujours de nouveau le faire pour que 
vos âmes deviennent fortes et puissent mûrir. La Source de la Vie ne s'épuisera 
jamais, Ma Table sera toujours prête pour vous, mais vous-mêmes devez venir à Moi 
et vous ne devez jamais croire que votre âme puisse se passer du Pain du Ciel, si 
elle ne veut pas s’endommager elle-même. Parce que ce que Je lui offre, est Ma 
Force d'Amour, sans laquelle elle ne peut pas devenir bienheureuse. La Béatitude 
cependant consiste dans le fait de recevoir constamment le Rayonnement de Mon Amour
et malgré cela, en avoir en vous toujours de nouveau le désir. Donc vous ne serez 
jamais assez rassasiés, mais vous aurez continuellement besoin de la Nourriture qui
vous revigore et qui vous fortifie, qui vous fait sentir toujours davantage le lien
avec Moi. Donc vous pourrez toujours tenir le Dîner avec Moi et vous devez le faire
pour que votre Béatitude ne soit pas diminuée. La Table de Mes Dons est toujours 
préparée d’une manière démesurée, et Je veux partager tout avec vous, Je veux 
pourvoir Mes hôtes avec ce qu’il y a de meilleur, parce que Je les aime outre 
mesure et ils Me sont chers. Et un bon Aubergiste se réjouit, lorsque Ses Dons sont
désirés et acceptés avec gratitude. Et ainsi Je veux aussi que vous veniez toujours
de nouveau à Ma Table, pour tenir avec Moi le Dîner, pour recevoir la Nourriture 
que Je prépare et bénis pour vous, que Je vous offre, parce que sais que vous en 
avez besoin et vous ne pouvez pas en recevoir assez. C’est l’Amour qui vous prépare
cette Nourriture et c’est l'Amour qui vous la distribue. L'Amour vous attire et 
vous appelle, il envoie des messagers qui doivent vous inviter, et personne ne 
fermera la porte à l'Amour Même, Il tiendra ouvertes toutes les Portes qui mènent à
la Source de la Vie. Mes messagers vous guident là où Mes Dons sont prodigués, pour
que votre âme reçoive un bon Don. Donc vous devez toujours de nouveau vous 
approcher de Ma Table, vous devez toujours de nouveau ouvrir votre cœur à Mon 
Discours, vous devez soigner une constante liaison avec Moi et ne jamais aller sans
Moi. Vous devez toujours désirer Ma Présence, qui cependant se dévoile à travers 
Mon Discours, à travers l'afflux du Courant de Mes Dons, à travers l’Offre de Ma 
Parole, du Pain du Ciel et de l'Eau vivante qui fortifie et fait mûrir votre âme. 
Pourquoi vous dis-je cela ? Pourquoi est-ce que Je vous mets en garde sur l'urgence
de recevoir Ma Parole ? Parce que viendront des temps dans lesquels ce chemin vers 
Ma Table vous sera rendu difficile, et parce que vous devez être préparé pour ce 
temps, pour que vos âmes soient devenues fortes et qu'ensuite vous sentiez un vrai 
désir en vous pour Ma Nourriture, pour que vous dépasserez ces difficultés, pour 
pouvoir seulement tenir le Dîner. Mais pour cela votre âme a déjà besoin de 
beaucoup de Force qu’elle doit avoir recueillie déjà auparavant. Je vous pourvois 
vraiment d’une manière abondante, mais vous ne pouvez pas vous faire nourrir et 
abreuver par Moi assez richement. Croyez à Mes Paroles, comme quoi vous aurez 
besoin de beaucoup de Force et que vous pouvez la recevoir seulement à travers la 
juste Nourriture et la juste Boisson. Donc Mon Amour vous invite toujours de 
nouveau à camper autour de la Source que Je vous ai ouverte. Et vous devez utiliser



cette Grâce tant qu’elle est facilement accessible pour vous. Alors vous pourrez 
aussi dépasser des résistances pour venir à la Table du Seigneur. Et ce sont 
justement de telles résistances qui vous attendent, parce que la fin s'approche, 
dans laquelle Mon adversaire tentera tout pour vous repousser de Moi. Donc vous 
devrez être forts, et Mes Dons doivent vous sembler tellement précieux que vous 
désiriez seulement ceux-ci, que vous ayez du désir pour le Dîner avec Moi et pour 
que vous trouviez toujours le Lieu où J'ai préparé pour vous Ma Table.

Amen

L’annonce de la doctrine d’amour de Jésus est extrêmement urgente

B.D. 6610 from 31 juillet 1956, taken from Book No. 71

Mon évangile doit être propagé dans le monde entier .... Voici la tâche dont J’ai 
chargé Mes disciples lorsque Je cheminais encore sur terre, et c’est la même tâche 
dont aujourd’hui Je charge Mes disciples de l’époque finale, car il est devenu plus
nécessaire que jamais d’amener l’évangile aux hommes, l’évangile de l’amour qui est
devenu étranger à tous, ou qui n’est plus pris au sérieux bien qu’il soit connu. 
Les humains se sont éloignés de Moi, car ils ne vivent plus dans l’amour, donc Je 
ne peux plus être auprès d’eux. Et une vie sans amour leur apporte la mort certaine
....Par conséquent la nécessité d’être éclairé est devenue très urgente pour les 
humains, il faut leur annoncer de nouveau Ma doctrine d’amour, il faut leur 
expliquer dans quel danger ils se trouvent en négligeant de vivre selon Mes 
commandements d’amour, et le but qu’ils atteindront en se formant à l’amour ....

Il faut que Ma doctrine d’amour soit annoncée à tous les peuples du monde, et c‘est
pourquoi J’envoie de nouveau Mes disciples par le monde ....Je leur donne du bien 
précieux à enseigner qu’ils doivent répandre partout pour que les humains prennent 
de nouveau connaissance du même message que, en tant qu’homme Jésus, J’ai prêché 
sur terre afin d’assurer au prochain la libération de son état mort, enchaîné.

Il est devenu plus nécessaire que jamais de mettre en avant la divine doctrine 
d’amour, car elle est trop peu observée. Il devrait se comprendre de soi que les 
humains doivent s’entraimer comme des frères et se témoigner l’un à l’autre ce qui 
est d’usage entre frères, ils n’en savent plus rien, chacun ne pense qu’à soi, 
chacun considère son prochain plutôt comme un ennemi que comme un frère .... Il 
leur manque toute communauté qui s’associerait par amour, l’amour désintéressé du 
prochain a presque disparu, par contre, l‘amour du moi est devenu d’autant plus 
fort, et c’est pourquoi les humains sont en grand danger de se livrer eux-mêmes à 
la mort pour être de nouveau obligés de rester dans ce sommeil mortel pour des 
éternités .... sommeil mortel auquel ils peuvent échapper à condition que l’amour 
dans leur cœur soit de nouveau allumé et pratiqué, c’est pourquoi toujours de 
nouveau Je mets l’amour au premier plan, Moi-même aussi à présent Je vous prêche 
constamment l’amour, Ma parole qui vous parvient directement de la hauteur n’a 
comme contenu que toujours l’amour qui fait que Je vous aide et qu’il vous faut 
exercer de votre côté si vous voulez trouver la clef de la détresse de votre âme et
en sortir, si vous voulez vous éveiller à la vie pour ne plus perdre cette vie de 
toute éternité.



Et partout J’éveille des serviteurs ....des disciples que de nouveau J’instruis 
comme au temps de Ma vie terrestre, des disciples à qui J’annonce Mon pur évangile 
en les chargeant de le répandre parce que Je sais qu’il faut que les humains 
prennent connaissance de l’évangile de l’amour, de leur tâche terrestre qui est de 
se libérer de leur manque de liberté et de leurs ténèbres. Car bien que les hommes 
connaissent Mes commandements d’amour, ils les prononcent sans y penser, ils ne les
laissent pas arriver dans leur cœur pour agir selon eux ....

Et c’est pourquoi il faut que leur attention y soit attirée de nouveau, toujours et
toujours de nouveau il leur faut être approché et incités à agir dans l’amour, il 
faut qu’ils apprennent qu’ils ne peuvent être bienheureux que par l’amour, parce 
que seulement par l’amour ils peuvent s’approcher de Moi pour établir l’union avec 
Moi qu’il faut absolument trouver pour être bienheureux. Et c’est pourquoi il n’y a
aucune mission qui soit plus urgente que celle-ci : annoncer Ma doctrine d’amour ou
la faire revivre en annonçant Celui Qui a souffert et est mort sur la croix par 
amour. Car il faut que les hommes sachent que c’est Lui Qui nous a montré comment 
il faut vivre une vie d’amour, que c’est l’amour qui Le décida à subir la plus dure
souffrance et une mort atroce afin de sauver les humains d’une nuit mortelle ....

Les humains doivent être éduqués seulement dans le but unique de s’occuper de leur 
prochain dans un amour désintéressé, de venir au-devant de lui comme de vrais 
frères et d’agir avec lui en frères .... Ce n’est qu’alors que leur propre salut 
sera assuré, mais une conduite sans amour pousse les humains sans remède dans la 
main de Mon adversaire qui est totalement dépourvu d’amour.

Mais jusqu’au dernier jour qui viendra sur cette terre, Mes disciples prêcheront 
l’évangile de l’amour, car seul celui qui l’accepte échappera à la perte, et fera 
l’expérience aussi de Mon amour et de Ma miséricorde dans la même mesure où il les 
aura pratiqués lui-même ....

Amen

Sur le «baptême»

B.D. 6611 from 2 août 1956, taken from Book No. 71

Vous ne pouvez pas estimer la grande Grâce qu’est la réception de la Parole vu que 
vous recevez de Moi la Réponse à chaque question et chaque doute en vous est chassé
si seulement vous vous tournez toujours vers Moi pour l'Éclaircissement. Certes, Je
réponds aussi mentalement à de telles questions, mais vous n'êtes souvent pas sûrs 
que les pensées vous soient données par Moi ; et donc vos doutes ne sont pas 
chassés, tandis que par contre la Parole tournée à vous vous rend heureux dès que 
vous profitez de la Grâce de la réception de la Parole. Il y a encore beaucoup de 
questions qui préoccupent les hommes et il suffirait seulement d’une prière 
confiante pour qu'il vous vienne l'Éclaircissement, mais trop rarement vous Me 
tournez de telles demandes et donc vous ne vous rendez pas bien compte de la grande
Grâce qui est à votre disposition : L'âme de chaque homme a besoin d'une profonde 
purification, d’un bain, pour qu'elle soit purifiée de toutes ses scories, pour 
qu’elle soit régénérée et vivifiée et qu’elle soit rendue capable pour le travail 
qu’elle a à dérouler sur la Terre. L'âme de chaque homme doit être préparée à 



dérouler sur elle-même cette purification ou bien de la laisser faire sur elle dans
la connaissance qu’elle n'est pas comme Moi Je veux qu’elle soit, comme elle doit 
être pour pouvoir s'approcher de Moi et rester éternellement avec Moi. Un tel bain 
de purification ne doit cependant pas être compris comme purement extérieur, c’est 
un acte qui doit se dérouler intérieurement, qui est reconnaissable seulement de 
l'extérieur lorsque dans l'être de l'homme se déroule un changement qui donc donne 
à l'homme la certitude qu'il a à travailler pour sortir d'un marécage, qu’il a 
besoin d’un bain régénérateur et d'en sortir maintenant totalement purifié. Mais 
une eau qui est claire et qui a un effet rafraîchissant, ne peut pas être une eau 
morte, elle doit provenir d’un Courant d’où coule une eau vivante qui a la Force de
purifier et de vivifier. Donc vous avez besoin d’une «Eau vivante» et vous savez 
aussi ce qu'il faut entendre par «Eau vivante». Je vous invite toujours de nouveau 
à venir à la Source où coule l'Eau vivante, Je veux toujours de nouveau que vous 
entriez dans la Mer de Mon Amour, que vous vous immergiez, que vous vous laissiez 
«baptiser» par Moi-Même avec Ma Parole qui seule a la Force d'effectuer en vous un 
changement qui purifie votre âme et vous vivifie à nouveau, qui lui donne la vraie 
Vie. Lorsque donc J'ai dit à Mes disciples : Baptisez-les au Nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit, il ne faut alors pas entendre autre chose que vous devez porter
Ma Parole aux hommes en Mon Nom, l'Eau vivante qui a en Moi son Origine, donc que 
ces personnes doivent se rendre à la Source. L'Amour Lui-Même, le Père, vous offre 
des Paroles qui vous font arriver à la plus profonde Sagesse, lorsque vous vivez en
conséquence la Parole, et avec cela vous réveillez en vous l'esprit à la Vie, ce 
qui vous donne la connaissance la plus limpide. Votre âme a besoin de cette Parole 
qui seule a un effet tel que celui qu’exerce l'eau limpide sur le corps lorsqu’il 
sort fortifié du bain, apte pour chaque travail qui ensuite lui est demandé. Et 
ainsi Mes disciples devaient porter à tous les hommes Ma Parole, dans l'amour il 
devait leur être offert la chose la plus Précieuse, pour qu’à nouveau s’allume en 
eux l'amour afin qu’il donne la Vie à l'esprit. Mais l'Eau vivante a son Origine 
seulement en Moi, Moi-même Je Suis la source d’où s'écoule l'Eau vivante, et chaque
homme doit être descendu dans le puits de Mon Amour, pour recevoir la Sagesse 
divine et pouvoir aussi la reconnaître à travers son esprit. Cela est le Baptême 
que chaque homme doit recevoir pour devenir membre de l'Église du Christ, de 
l'Église que Moi-même J'ai édifiée sur la Terre. Et donc d'abord il est nécessaire 
que votre volonté doive se décider librement à descendre dans les Flots de Mon 
Amour, à accepter Ma Parole vivante et à soumettre maintenant son âme à une 
purification qui ensuite rend possible Ma Présence. Mes Paroles sont toujours à 
entendre spirituellement et un processus extérieur n’accomplira jamais la 
transformation de l'être, la purification d'une âme. Donc vous les hommes devez 
toujours chercher à sonder le sens spirituel de Mes Paroles, qui cependant vous 
seraient parfaitement compréhensibles si vous demandez dans le cœur à Moi-Même 
l'Éclaircissement, parce que si votre désir de cela est sérieux, vous ne pourrez 
pas faire autrement que de penser d’une manière juste. Mais alors vous acceptez 
aussi sans résistance Ma Parole lorsqu’elle vous est apportée par Mes disciples, 
alors vous entrez dans le Flux de Mon Amour divin, vous recevez le Baptême. Mon 
Amour vous remplit avec Mon Esprit et vous guide dans la Vérité. L'Amour, la 
Sagesse et la Force sont maintenant votre part. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit
sont les constants Accompagnateurs des âmes qui se sont laissé baptiser avec l'Eau 
de la Vie et de l'Amour.

Amen

Laissez agir l'esprit en vous



B.D. 6612 from 4 août 1956, taken from Book No. 71

Vous ne devez pas empêcher l'esprit en vous lorsqu’il veut s'exprimer. Vous devez 
toujours être prêt à l'écouter, vous devez souvent aller dans le silence et écouter
ce qu’il veut vous dire. Vous devez vous ouvrir en connaissance de cause, parce 
qu'il ne cherchera jamais à forcer ou à pénétrer de force, mais il attendra 
toujours votre disponibilité, mais ensuite il offrira quelque chose de Délicieux. 
L'esprit en vous est la Voix de Mon Amour qui est toujours prêt à résonner pour 
vous, il voudrait toujours parler avec vous mais il peut vous parler seulement 
lorsque vous êtes prêts à M’écouter. Et si vous réfléchissez vraiment à la grande 
Grâce que c’est que d’être digne d'écouter Ma Parole, alors vous devez toujours 
seulement remercier dans une profonde humilité pour ce Don de Grâce et ne manquer 
aucune occasion de l'accueillir. Et plus souvent vous ouvrez donc votre cœur, plus 
clairement vous percevez Ma Voix et Je peux vous transmettre des Sagesses 
inépuisables qui vous rendront profondément heureux. Et alors vous pourrez même 
très vite vous élever sur tout le terrestre, vous apprendrez à observer tout comme 
une dernière épreuve et un examen qui s’achèvera bientôt, et ensuite une vie 
éternelle spirituelle claire suivra. Bientôt plus rien ne vous chargera, parce que 
votre âme se détache toujours davantage du monde matériel et elle désire seulement 
rien de plus que de revenir dans sa Maison Paternelle. Seul Mon Esprit peut vous 
transmettre cela et seulement l'oreille spirituelle peut l'accueillir, mais vous-
mêmes pouvez vous former au moyen de la volonté pour que vous deveniez capables 
d’entendre Ma Voix, et Mes Dons ne vous seront jamais offerts d’une manière 
insuffisante. Mais vous-même déterminez la mesure. Car il y a une Loi qui fait que 
la libre volonté ne peut pas être dépassée, que vous-mêmes devez vous tourner vers 
Moi, si Mon Rayon de l'Amour vous frappe. Mais de Ma Part il n'y aura aucune 
limitation, Je ne Me retire pas de vous, mais vous-mêmes M’en donnez le motif 
lorsque vous faites comme si Je n'étais pas présent, parce qu’entre nous il 
s’établit vite un mur lorsque votre volonté cherche un autre but. Et vous-mêmes 
devez de nouveau éloigner ce mur et vous Me retrouverez, parce que Je ne Me suis 
jamais tenu à l'écart de vous. Mais vous vous trouvez dans un avantage considérable
lorsque Ma Proximité vous est constamment prouvée avec la réception de Ma Parole, 
cela n’a plus besoin de vous être dit, parce que l'état de votre âme vous le 
montrera, vous-mêmes percevrez une paix intérieure dans Ma Proximité et vous serez 
pleins de Force, parce que vous la recevez directement de Moi. Laissez parler 
souvent l'esprit en vous, créez-vous toujours seulement des occasions pour que Je 
Me manifeste. Donc donnez-vous plus souvent au recueillement intérieur, isolez-vous
du tapage du monde et écoutez le doux son en vous. Vous qui voulez que Je vous 
parle, écoutez-Moi. Et vous marcherez vraiment richement bénis à travers la vie 
terrestre et vous apporterez aussi à d'autre beaucoup de bénédictions. Parce que 
vous tous avez besoin de Force et de Lumière que Mon Esprit offre à tous ceux qui 
s'ouvrent.

Amen

Apporter la Vérité - la Volonté de Dieu s’accomplit

B.D. 6613 from 5 août 1956, taken from Book No. 71



Il peut toujours seulement vous être donné l'assurance que Je vous guide la Vérité,
si vous la désirez. Je ne veux pas que vous marchiez dans l'obscurité, Je veux 
toujours vous allumer une Lumière, Je veux vous corriger chaque pensée erronée, 
chaque enseignement erroné, Je veux opposer à ceux-ci la pure Vérité, pour qu'il 
fasse clair en vous et que vous Me reconnaissiez bien Moi-Même et aussi Mon Action 
et Mon Règne, parce que Je veux justement que vous appreniez à M’aimer, mais Je ne 
peux jamais conquérir votre amour tant qu’au travers de faux enseignements et de 
faux concepts vous vous faites une fausse idée de Moi, qui donc ne correspond pas à
la Vérité. Je veux votre amour, et vous M'aimerez seulement lorsque vous Me 
reconnaîtrez comme l’Être le plus sublimement parfait, qui est en soi Amour, 
Sagesse et Puissance dans une mesure indépassable. Mais chaque faux enseignement 
vous fait de quelque façon douter de Ma Perfection, parce qu'il mettra en doute ou 
Mon Amour, ou Ma Sagesse ou Mon Omnipotence. Donc Je leur mets en face la Vérité, 
même si vous ne pouvez pas la pénétrer dans toute sa profondeur, mais Je ne vous 
soumettrai Moi-même rien qui pourrait contredire la pure Vérité, de cela vous devez
toujours être certain. Parce que Je vous aime avec l'Omnipotence de l'Amour divin, 
et Mon Amour vous garantit aussi le bon Don. Souvent cependant la pure Vérité vous 
sera incompréhensible, parce que votre âme n'est pas encore réceptive, parce 
qu'elle ne peut pas encore à juste titre juger suite à sa formation encore 
imparfaite. Malgré cela vous devez croire que Je vous transmets la Vérité selon 
votre volonté et votre désir et que Je ne vous laisse pas guider dans l'erreur 
lorsque des forces mauvaises ont cette intention. Vous êtes certes opprimés par de 
telles forces, mais celles-ci ne pourront pas travailler contre Moi, lorsque J'ai 
établi le Plan de guider à l'humanité la Vérité, et pour cela J'ai prévu une 
personne que Je considère apte pour cela, autrement l'apport de la Vérité serait 
une impossibilité, mais le temps de la fin exige une purification de l'Enseignement
déjà très déformé. Donc vous les hommes pouvez accepter sans aucun doute ce qui 
vous est guidé, parce que dès que vous avez seulement la volonté de vous bouger 
dans la Vérité, vous refusez le patrimoine non vrai, mais vous reconnaissez 
toujours Mes Dons comme Vérité. Confiez-vous seulement pleinement croyants en Moi, 
de sorte que Je ne vous laisse pas tomber victimes de l'astuce et de la perfidie de
Mon adversaire. Tant que vous voulez Me servir, il ne peut pas vous nuire, et il 
lui est impossible de s'approcher de vous, parce que votre volonté le lui défend. 
Mais J'examine parfois même la force de votre foi en Moi et en Ma Parole, parce que
Je prétends de vous une foi inconditionnelle, pour ensuite pouvoir vous pourvoir 
avec les Dons qui semblent insolites et qui demandent de toute façon seulement une 
forte foi. Le moindre doute cependant Me le rend impossible, parce que Je ne veux 
pas forcer votre foi. Il ne vous est pas imposé de limites lorsque vous voulez 
pénétrer dans les profondeurs les plus profondes de la Sagesse. Mais une foi qui 
n'a pas encore atteint la pleine force, se pose elle-même des limites. Et donc Je 
peux toujours seulement vous pourvoir selon votre foi avec du patrimoine spirituel,
mais ce que Je vous donne, vous pouvez l’accepter comme étant la très pure Vérité 
et donc le présenter aussi à votre prochain. J'ai vraiment à Ma disposition tous 
les moyens pour empêcher l'acceptation d'un patrimoine spirituel erroné, lorsque Je
veux guider à l'humanité la pure Vérité, parce que cela est d'urgence nécessaire 
dans le dernier temps avant la fin, parce que beaucoup d'hommes sont aveugles en 
esprit, beaucoup sont séduits par des guides inconscients, chose que sa propre 
volonté permet. Mais tous les hommes doivent avoir la possibilité de prendre 
connaissance de la pure Vérité qui procède directement de Moi. Et donc elle doit 
pouvoir être guidée à la Terre. Donc J'oppose Ma Puissance contre l'astuce et la 
perfidie de Mon ennemi, et Je peux l'employer là où un homme M'offre totalement sa 
volonté. Et là Je défendrai à Mon adversaire de se pousser en avant, et il devra 
M’obéir, parce que la volonté de l'homme M'appartient. Je veux guider la Vérité sur
la Terre, et ce que Je veux, se produit, et à Mon adversaire il ne réussira jamais 
d'éteindre ou d’offusquer une Lumière que Moi-même ai allumé sur la Terre.

Amen



Aucun homme n’est au sûr d'un rappel soudain

B.D. 6614 from 6 août 1956, taken from Book No. 71

Chaque jour est un pas plus près de la fin. Cela vaut pour chaque homme comme aussi
pour tous les habitants de la Terre, parce que s’accomplit ce qui a été prédit dès 
le début de cette Époque de Libération : La Terre cessera d’être dans sa forme 
actuelle. Mais chaque jour est encore un Don de Grâce pour vous les hommes, parce 
que vous pouvez exploiter chaque jour pour le mûrissement de vos âmes. Un jour vous
comprendrez le sens de ces Mots, et vous ressentirez un profond repentir, si vous 
n'avez pas utilisé le temps qui vous est encore offert. Donc de nouveau vous êtes 
toujours exhorté à prendre au sérieux toutes ces indications relatives, parce que 
lorsque le temps sera passé, il sera trop tard et alors chaque homme devra porter 
les conséquences qui résultent de son chemin de vie. Chaque homme devrait s'occuper
sérieusement avec sa mort de ce qui peut lui être destiné de manière inattendue, 
même s’il ne veut pas croire à une «fin» de la période terrestre. Parce que 
personne n’est au sûr d'un rappel soudain. Mais il peut attendre la mort sans 
préoccupation, lorsqu’il est préparé, parce qu'alors il sait qu'il change seulement
de lieu de séjour et que ce changement ne le décevra vraiment pas, mais lui 
apportera une Vie libre et bienheureuse. Et l'homme y est préparé lorsqu’il se sent
appartenir à Dieu, lorsqu’il s’efforce de vivre pour Sa Complaisance, lorsqu’il 
reste constamment uni avec Dieu dans la prière et dans des actions d'amour. La mort
ne l'effraye alors pas, parce qu'il n'est pas tombé dans le monde au point de 
craindre de le perdre. Et vous tous les hommes vous pouvez vous procurer cet état 
qui vous rend libre de la peur de la mort. Vous devez seulement chercher 
sérieusement la liaison avec Dieu et alors vous vous efforcerez aussi de vivre 
selon Sa Volonté. Mais pour cela vous devez croire en Lui et aussi à une 
continuation de la Vie après la mort. Et cette foi manque à la majorité des hommes,
donc ils veulent vivre jusqu'au bout sur la Terre, ils veulent tirer du monde ce 
qu’il leur offre, et sont entièrement indifférents vis-à-vis de l'état de leur âme.
Et ainsi la mort les surprendra, et ils devront arriver dans le Règne de l'au-delà 
dans un état totalement non mûr, lorsqu’ils seront rappelés encore avant la fin de 
cette Terre ou bien supporter un sort encore plus épouvantable : être à nouveau 
relégués dans la matière. Les hommes espèrent dans une disparition totale, être 
rayés, et donc leur indifférence vis-à-vis de la mort ne serait autrement pas aussi
tranquille, vu que chaque homme sait que la mort peut l’atteindre chaque jour. 
Seulement la foi réveillerait en eux la conscience de la responsabilité, mais sans 
foi ils ne la possèdent pas. Et ainsi il se passe un jour après l'autre sans succès
pour les âmes des hommes, mais la fin ne peut pas être suspendue, parce que le Plan
de Dieu vient à l'Exécution en son temps, peu importe comment les hommes sont 
ensuite constitués. Mais Il met en garde et avertit d'abord. La mort s'approche 
ainsi souvent et directement que même le prochain est interpelé clairement et 
pourraient devenir préoccupé. Aux hommes de nouveau il est toujours présenté leur 
tâche terrestre, de se préparer pour la vraie Vie après la mort du corps. Mais 
l'homme conserve la liberté de sa volonté. Il peut toujours seulement lui être 
indiqué la fin et être exhorté à utiliser bien la vie terrestre. Mais il ne peut 
pas être forcé à le croire, et il crée tout seul le sort qui l'attend ensuite.

Amen



Dieu parle comme un Père avec Son fils

B.D. 6615 from 7 août 1956, taken from Book No. 71

Comme J'ai parlé à Mes disciples lorsque Je marchais sur la Terre, ainsi Je parle 
encore aujourd'hui à tous ceux qui veulent M’écouter. Partout où se trouve 
seulement un homme qui croit cela et s'ouvre à Moi, là Je laisse résonner Ma Voix. 
Seulement Je trouve très rarement cette foi, et pour cela rarement Je peux Me 
tourner directement vers un homme, même si toutes les autres conditions sont 
remplies, si l'homme s’est formé au travers d’actions d'amour de sorte que Je 
puisse être Présent en lui lorsqu’il a purifié son cœur et M'a préparé une demeure.
Mais la foi de pouvoir M’entendre directement, n'est de toute façon pas présente, 
et donc l'homme omet la chose la plus importante qui est d'écouter de l'intérieur 
Ma Voix, l'Expression de Mon Amour, le Signe de Ma Présence et Ma Parole. Que la 
foi dans celle-ci soit allée se perdre, vu qu’à eux le fait de pouvoir Me percevoir
directement semble improbable, est une caractéristique qui marque l'état spirituel 
des hommes. C’est une confirmation que pour eux «l’Action de Mon Esprit» n'est plus
un vrai concept, qu'ils ne comprennent pas plus que les Mots de l’Ecriture. En 
outre c’est une confirmation que l’effort vers les «Dons de l'Esprit» est négligé. 
Que donc ils ne savent plus rien des effets d'une vie d'amour, d'un juste chemin 
devant Moi, autrement les hommes s’efforceraient d'obtenir des Dons de l'Esprit, et
ils pénétreraient aussi dans ce savoir qui va de pair avec la Force de l'Esprit. Et
le fait que les hommes ne voient plus en Moi le Père, mais seulement leur Dieu et 
Créateur, lorsqu’ils croient encore en Moi doit faire beaucoup réfléchir. Le 
rapport du fils envers le Père leur est étranger, et donc ils retiennent la chose 
la plus naturelle pour impossible, c’est que le Père parle avec Son fils. Cette foi
existe seulement très rarement, alors qu’elle devrait remplir chaque homme, 
seulement alors chaque homme s’efforcerait de s'acquitter de toutes les conditions 
qui lui sont imposées, pour que Je puisse lui parler directement. Parce que Je ne 
peux pas M’exprimer si une écoute consciente ne précède pas pour n’exercer aucune 
contrainte de foi. Ainsi parfois Je ferai résonner Ma Voix, mais seulement pour 
ceux dont le cœur bat à Ma rencontre, qui Me sont adonnés dans l'amour, pour 
qu'ensuite ils écoutent plus souvent de l'intérieur et Me donnent la possibilité, 
de M'exprimer. Mais celui qui n'a pas cette foi, n'est pas encore dans le juste 
rapport avec Moi, et même s’il se croit appelé pour être actif pour Moi et Mon 
Royaume. Parce que tant qu’il doute de Mon Discours direct, alors même sa foi n'est
pas encore si vivante qu'il se tourne comme un fils vers son Père et désire 
entendre Sa Voix. Mais cela est un manque qui montre la misère spirituelle dans 
laquelle se trouve l'humanité dans le dernier temps avant la fin. Que les hommes 
soient encore aussi loin de Moi, Qui cependant veux Être Présent en eux tous.

Amen

Peur de la mort



B.D. 6616 from 8 août 1956, taken from Book No. 71

La mort est seulement le passage à une Vie qui dure dans l’éternité. Vous les 
hommes vous ne devriez pas craindre la mort si votre marche sur la Terre 
correspondait à Ma Volonté, si vous aviez parcouru ce chemin terrestre conformément
à l'Ordre divin, parce qu’aucune frayeur ne vous assaillirait alors à la vue de la 
mort, parce que votre âme se réjouirait seulement de pouvoir s’échapper du corps 
pour entrer dans sa Patrie où le corps terrestre est totalement superflu, mais 
malgré cela on ne peut pas parler de disparition, mais une Vie libre pleine de 
Force et de Lumière attend l’âme. Jésus Christ est rené le troisième jour de Sa 
tombe, Il vous a montré qu'il n’y a pas de disparition après la mort du corps, Il 
vous a donné la preuve qu’un juste chemin de vie a seulement pour conséquence la 
transformation du corps terrestre en spirituel, que l'homme reste existant, 
seulement son enveloppe a subi une transformation qui est inévitablement nécessaire
pour le séjour dans le Royaume spirituel. Et vous tous vous pouvez exécuter cette 
transformation sur vous-mêmes et la mort aurait vraiment perdu sa flèche. Mais vu 
que vous les hommes vous ne croyez pas dans une vie après la mort vous omettez même
de vous préparer vous-mêmes pour le séjour dans le Royaume spirituel, et comme de 
ce fait votre âme n'a aucune possibilité de revêtir un vêtement spirituel lumineux 
et rayonnant après la mort du corps vous craignez la mort et cela avec raison, 
parce que vous ne pouvez pas disparaître, mais la lourdeur terrestre peut encore 
être attachée à vous et le réveil après la mort du corps ne sera certainement pas 
très agréable. Mais vous vous réveillerez, et pour autant que votre âme soit encore
imparfaite, elle s'apercevra qu'elle n'a pas disparue et ne peut pas disparaître. 
Et vous les hommes craignez involontairement ce sort, vous qui craignez la mort 
rappelez-vous de Celui qui a vaincu la mort. Jésus Christ veut vous réveiller à la 
Vie, Il veut vous donner une Vie éternelle, indestructible, que vous ne pourrez 
jamais plus perdre. Acceptez Son Don de Grâce, rappelez-vous-en dans les heures de 
peur et recommandez-Lui votre âme et demandez-Lui qu'Il ne la laisse pas tomber 
dans la mort, qu'Il ait Pitié d'elle et l’Aide à la Vie. Et vous n'aurez pas tourné
cette prière vers Lui inutilement. Et votre peur disparaîtra et fera place à une 
tranquillité bienheureuse, une tranquillité que seulement Jésus Christ peut vous 
offrir. La foi vivante en Jésus Christ chasse chaque effroi de la mort, parce 
qu'alors l'homme sait qu'il renaîtra à la Vie, vraiment comme Jésus est rené le 
troisième jour. Mais celui qui ne possède pas cette foi en Lui craint la mort ou 
bien se croit temporaire, et pense revenir au néant d’où il croit s’être levé. Et 
ce sera un grave réveil pour celui-ci, comme aussi pour tous ceux qui ont vécu sur 
la Terre sans Jésus Christ. Et il faudra beaucoup de temps jusqu'à ce qu’ils se 
convainquent qu'ils ne sont pas temporels, mais qu'ils se trouvent hors de leur 
état de mort lorsqu’ils invoquent Celui qu’ils n'ont pas voulu reconnaître sur la 
Terre, Qui, seul, peut de nouveau leur offrir la Vie. La mort est seulement le 
passage dans une nouvelle Vie impérissable. Il n'y a pas besoin que les hommes 
s'inquiètent, parce que Jésus Christ l'a vaincue, parce qu'Il a accompli l'Œuvre de
Libération pour libérer les hommes d'un état que Son adversaire a apporté dans le 
monde. Mais l'Œuvre de Libération et de Résurrection de Jésus ne sont pas évaluées 
à juste titre par les hommes. Beaucoup en sont informés, et ils ne le croient pas, 
et donc ils ne peuvent pas tirer de profit des effets de l'Œuvre de Libération et 
de Résurrection. Mais la foi vivante donne aux hommes une solide confiance et leur 
enlève donc cette peur de la mort. Et ceux-ci s'endormiront bienheureux dans le 
Seigneur et ils se réveilleront ravis près de Lui dans le Royaume de la Lumière et 
de la Béatitude. Parce que pour ceux-ci il n'existe plus quelque mort, pour eux il 
existe seulement encore la Vie éternelle.

Amen



La déclaration devant le monde

B.D. 6617 from 9 août 1956, taken from Book No. 71

Si vous vous employez pour Mon Nom devant le monde, vous posez un témoignage ouvert
pour Moi et Mon Royaume, vous vous déclarez comme Mes disciples et vous vous mettez
consciemment de Ma Partie. Alors vous vous serez acquittés totalement de votre 
tâche terrestre, vous êtes devenus Miens dans la libre volonté, vous avez déroulé 
la séparation de Mon adversaire, la voie du retour à Moi est terminée, même lorsque
votre perfectionnement n'a pas été encore atteint sur la Terre, mais la retombée 
dans l'abîme n'est éternellement plus possible, parce que le Règne de la Lumière 
vous a déjà accueilli, et la Lumière ne peut plus être assombrie dans l’éternité. 
Celui qui M'a trouvé, ne Me laisse maintenant plus, comme aussi Moi Je ne le laisse
plus, parce que maintenant il M'appartient. La déclaration ouverte de foi en Moi a 
enlevé tout droit à Mon adversaire, parce que maintenant vous avez manifesté votre 
décision quant au seigneur que vous avez choisi, et il ne peut plus rien faire 
contre votre volonté. Maintenant vous savez aussi combien haut il faut évaluer 
cette décision de foi que vous tous devez encore donner, car avec cela vous 
reconnaissez qu'il est nécessaire pour l'humanité d'expérimenter un temps de lutte 
contre la foi qui pousse à une décision ouverte ; parce qu'il y a beaucoup d'hommes
qui ne se rendent pas encore clairement compte du fait, si et en quoi ils croient, 
et seulement après ils prennent une sérieuse position envers les enseignements de 
foi et luttent pour la déclaration ou bien pour le refus s'ils sont entièrement 
sans foi. Les questions spirituelles sont mentionnées toujours de moins en moins et
seulement rarement elles sont le contenu de discours ou de débats sérieux. Donc les
hommes devront s'occuper avec de telles questions, lorsqu’il est exigé d’eux une 
claire décision pour ou contre Moi. Beaucoup craindront, beaucoup se décideront 
pour le refus, mais Mon Nom sera aussi joyeusement déclaré par ceux qui ont 
toujours été en contact avec Moi, qui M'ont reconnu Moi et Ma Conduite pendant leur
vie terrestre et qui sentent si fort Ma Présence qu’ils déposent un témoignage fort
et joyeux et se déclarent pour Moi. Toute peur sera loin d’eux, et avec un esprit 
clair ils reconnaissent dans cela encore un signe de la fin prochaine, dans le fait
que des hommes il est exigé une déclaration de foi. Ils savent aussi que Ma Venue 
est proche, et dans cette certitude ils resteront aussi solides envers toutes les 
menaces, parce qu'ils croient dans Mon Pouvoir et dans Ma Force, dans Mon Amour et 
dans la Vérité de Ma Parole qui leur a été guidée et qu'ils peuvent aussi recevoir 
continuellement jusqu'à la fin. Et pour combien craintifs seront les faibles dans 
la foi, autant les autres seront courageux et persévérants, parce qu'ils tirent la 
Force de Ma Parole, parce qu'ils sont sûrs de Ma Présence et donc ils ne 
connaissent pas la peur et les préoccupations en Ma Présence. Aucune promesse 
terrestre et aucune menace ne peuvent les confondre ou les faire vaciller, parce 
qu'ils ne craignent pas pour leur vie et ils ne s'occupent plus des biens 
terrestres, parce qu'ils ont déjà consommé des biens spirituels et donc ils n'ont 
plus aucun désir pour le monde. Mais à cause de leur prochain ils doivent être 
tirés dans cette lutte, pour que les faibles puissent encore s’appuyer sur eux, 
pour que la Force de la foi devienne évidente chez les Miens. Dès que vous les 
hommes Me déclarez devant le monde, vous êtes Miens et maintenant vous êtes aussi 
sous Ma Protection, et Je tiens prêt pour vous vraiment le meilleur, mais vous ne 
devez pas vous préoccuper de ce que pourrait être pour vous le meilleur. Je vous 



récompenserai de sorte que vous soyez bienheureux, peu importe si c’est sur la 
Terre ou bien dans le Règne spirituel. Mais J’exige de vous une décision ouverte, 
Je ne Me contente pas de la reconnaissance intérieure de Moi-Même, lorsque 
l'apparence vers l'extérieur reste comme si l'homme n'était pas Mon disciple. 
J’exige un témoignage pour Moi et Mon Nom devant le monde, parce que seulement 
alors vous croyez vivement en Moi, et seulement alors vous expérimenterez les 
Bénédictions d'une telle foi. Ma Promesse s’accomplira comme quoi Je vous 
reconnaitrai devant le Père comme vous M'avez reconnu devant le monde, et que donc 
vous reviendrez de nouveau comme fils du Père, dont vous avez autrefois voulu vous 
séparer et vous-même l'avez fait volontairement, parce que vous M'avez refusé votre
reconnaissance que maintenant vous devez témoigner devant tout le monde.

Amen

La Volonté de Dieu – Les Commandements délivrés par les hommes

B.D. 6618 from 10 août 1956, taken from Book No. 71

Ce que Dieu exige de vous, n'est en rien infaisable, mais peut être fait très 
facilement par vous, si seulement vous avez la volonté de respecter la Volonté de 
Dieu. Parce qu'alors vous recevez la force pour exécuter ce qu'Il exige de vous. 
Votre être d’Ur était amour, parce que vous êtes procédés de la Force d’Ur, de 
l'Amour divin. Si maintenant vous êtes dépourvus de n'importe quel amour, alors 
cela dépend de votre volonté qui s'est éloignée de Dieu et avec cela vous avez 
aussi refusé Son Rayonnement d'amour, donc vous l'avez repoussé. Mais si vous vous 
tournez de nouveau vers Lui dans la libre volonté, alors vous vous ouvrez aussi à 
son Rayonnement d'Amour et vous le recevez sous la forme d’une Force que maintenant
vous utilisez dans la Volonté de Dieu, pour des œuvres d'amour, parce que la divine
Force d'Amour est pour vous une poussée à être actifs conformément à votre être 
d’Ur. Et cela est tout ce que Dieu exige de vous : que vous vous tourniez de 
nouveau librement vers Lui et maintenant soyez aussi en mesure de vous former vous-
mêmes de nouveau dans l'amour. Dieu exige cela de toutes Ses créatures, soit sur la
Terre comme aussi dans le Règne de l'au-delà, parce que sans une telle 
transformation dans l'amour, l'être ne peut jamais trouver l'unification avec Dieu,
qui est la seule à rendre bienheureux. La vie terrestre vous a été maintenant 
donnée à vous les hommes pour cela, et en même temps Il guide à vous son Évangile, 
le savoir sur la Volonté de Dieu et sur votre tâche terrestre. Il vous fait 
découvrir la divine Doctrine de l'amour, pour stimuler d'abord votre pensée qui 
doit ensuite déterminer votre volonté. Donc celui qui tourne sa volonté vers Dieu, 
pour celui-ci il sera aussi facile de conquérir le Règne des cieux, donc d'être 
transféré dans l'état de Béatitude qui demande l'accomplissement de la Volonté 
divine. Cette volonté est encore déterminée par l’adversaire Dieu, parce que 
l'homme lui-même lui en concède le droit, il doit donc déployer une grande fatigue 
pour se détacher de ce pouvoir, et il ne se décidera que rarement pour des actions 
d'amour, parce qu'il est totalement sans Force à travers son éloignement volontaire
de Dieu, qui signifie aussi qu'il repousse chaque apport de Force et cela se 
manifeste par des pensées et des actes qui manquent d’amour. Un chemin dans l'amour
sur la Terre est tout ce que Dieu prétend de vous les hommes, parce qu'il faut 
seulement la transformation de votre volonté inversée pour être ce que vous avez 
été au début d’Ur. Seulement ce qui peut porter à ce changement de l'être, 



seulement ce qui promeut une vie d'amour dans le désintéressement, peut être 
considéré comme la Volonté de Dieu. Mais vous les hommes vous vous êtes 
arbitrairement donné encore des commandements, et avec cela vous avez repoussé 
fortement les Commandements divins qui demandent seulement l'amour pour Dieu et 
pour le prochain, parce que les commandements délivrés par vous sont observés 
davantage que ceux que Dieu Lui-Même a donnés, or seulement ceux-ci portent à la 
Béatitude. Maintenant, si vous voulez être obéissants, vous traînez avec vous un 
lest qui ne vous procure pas beaucoup de béatitude, et il est plutôt un grand 
danger pour vous, si à cause de ces commandements vous oubliez les Commandements 
divins de l'amour. Et donc vous devez toujours de nouveau en avoir 
l'Éclaircissement, il doit toujours de nouveau vous être soumis la divine Doctrine 
de l'amour et son effet sur votre âme. Et vous devez savoir que vous n’avancez 
d'aucun pas lorsque vous omettez ces Commandements de l'amour, pour combien vous 
observez avec ferveur ceux qui vous ont été imposés par les hommes, ce qui vous est
présenté comme la «Volonté de Dieu». Seulement les œuvres d'amour déterminent votre
sort dans l'Éternité, et celles-ci ne sont pas difficiles pour ceux qui se tournent
vers Dieu et reçoivent aussi la Force de Lui. Dès que vos pensées, votre volonté, 
est tournée vers Dieu, l’étincelle d'amour en vous deviendra une flamme, et vous 
serez poussés de l'intérieur à agir dans l'amour. Et pour que vous tourniez votre 
volonté vers Dieu, Il se révèle à vous de manière multiple, dans la Création, dans 
votre destin terrestre et à travers Sa Parole. Et chaque homme qui est de bonne 
volonté, peut le reconnaître.

Amen

La responsabilité devant le Jugement – déclaration ouverte

B.D. 6619 from 12 août 1956, taken from Book No. 71

Faites un pas en avant, vous Mes domestiques, parce qu'il s’agit de Me défendre Moi
et Ma Doctrine, parce que vous serez poussés dans cette situation où vous devrez 
vous déclarer ouvertement pour Moi. La signification de l'Œuvre de Libération est 
une question qui sera examinée toujours plus ouvertement. L'Homme Jésus et Son 
Œuvre de Libération, Sa fin outrageante seront certes considérés comme possibles, 
mais la Mission divine de cet Homme ne sera jamais reconnue et donc la foi en Lui 
en tant que Rédempteur de l'humanité sera aussi rejetée et rendue ridicule à tous 
égards, pour pousser les hommes à des pensées pratiques qui ne reposent sur aucun 
fondement religieux. Et cela est le temps où vous devrez faire un pas en avant. 
Celui qui est alors pénétré par Mon Esprit, ne pourra pas faire autrement que de 
prendre partie pour Moi et pour Mon Nom, parce que sa conviction intérieure le 
poussera à parler et à réfuter avec ferveur et il tentera aussi de pousser son 
prochain à cette conviction. Pour cette raison donc Je Me prépare des moyens 
valides, pour leur transmettre la Vérité et avec elle la Force de la connaissance, 
parce qu'alors elle leur sera nécessaire pour se mettre en avant avec leur savoir 
et pouvoir opposer à l'adversaire un combat qui sera disputé avec l'épée de la 
bouche. Partout où la mission de Jésus Christ est mise en doute Il est humilié et 
là où ces doutes sont prononcés ouvertement, là vous qui êtes Mes représentants sur
la Terre, vous devez vous faire connaître et vous acquitter de votre tâche, parce 
que vous le pouvez, parce que vous êtes dans la connaissance de Mon Plan de Salut, 
parce que vous avez la clarté sur toutes les liaisons entre les choses et parce que



vous-mêmes êtes fermes et croyez avec conviction en Celui qui vous a libéré de la 
contrainte. Seulement des objections exprimées avec conviction, comme votre 
connaissance vous en a rendu capables, peuvent porter vos adversaires à se taire ou
bien à la réflexion. Et même si vous ne réussissez pas à conquérir ces adversaires,
vous gagnerez toujours quelques personnes et elles seront poussées à la réflexion. 
Alors vous devrez parler courageusement et sans crainte, parce que Je vous mettrai 
les Mots à la bouche, et grâce à la Sagesse qui sera reconnaissable dans vos 
discours, vous ferez l'admiration de ceux qui ne sont pas encore entièrement dans 
le pouvoir de Mon adversaire. Mais les autres vous railleront et ils se moqueront 
de vous, mais cela vous devrez le prendre sur vous pour Mon Nom, car il vous a déjà
souvent été dit que vous serez jugés parce que vous êtes Mes représentants sur la 
Terre. Ce temps viendra aussi certainement qu’un jour suit l'autre. Même si 
maintenant il vous semble encore que le nombre des convertis soit en augmentation 
constante, c’est à cause de votre témoignage vivant pour Jésus Christ que Mon 
adversaire cherche toujours davantage à empêcher. Son influence est orientée de 
sorte que les hommes fondent tout sur le monde, et pour que même la vie religieuse 
devienne elle-même, à la fin, quelque chose de mondain, mais l'intime contact avec 
Moi n’est établi que seulement rarement ou même vraiment jamais, selon comment il 
peut exercer son influence sur chaque homme. Seulement rarement on peut reconnaitre
un vrai christianisme vivant qui consiste dans le fait que les hommes cultivent 
l'amour réciproque, qu’ils vivent dans l’Esprit de Ma divine Doctrine de l'amour, 
que toutes leurs pensées et tous leurs actes sont déterminés par l'amour et donc 
aussi conformes à Ma Volonté. Donc la déclaration devant le monde devient toujours 
plus nécessaire, parce que chaque homme cherche à cacher craintivement sa mentalité
intérieure lorsqu’il est bon, c'est-à-dire tourné vers Moi, tandis que par contre 
il se manifeste ouvertement là où on s’agite contre Moi et Ma Doctrine. Il 
déclarera toujours ouvertement son refus de Ma Parole et de Moi-Même, mais il 
cherchera à cacher craintivement qu’il marche ensemble avec Moi. Le prochain qui 
est encore faible, ne peut trouver aucun renforcement dont il a besoin, or il doit 
le recevoir des fervents confesseurs de Moi-Même. Donc Je vous impose cette 
exigence, c’est de vous employer ouvertement pour Moi et Mon Royaume, lorsque cette
déclaration vous sera demandée, parce que seulement par une déclaration ouverte 
vous pouvez agir contre Mon adversaire et miner son influence. Celui qui Me déclare
ouvertement devant le monde, pourra le faire s’il en a la conviction intérieure et 
il réussira auprès du prochain et il fortifiera aussi sa foi. Mais dès qu’il se 
taira craintivement, même pas ceux qui croient faiblement n’auront le courage de 
déclarer leur foi. Mais la déclaration ouverte dénoue les empêchements et vous 
libère de la peur, parce que Moi-même Je vous rempli avec la Force si vous voulez 
déposer ouvertement un témoignage pour Moi. Et alors vous ferez face avec confiance
même envers ceux qui président un procès sur vous. Leur bouche vous crachera poison
et bile mais ceux-ci ne pourront presque pas vous effleurer, parce que maintenant 
il est démontré qu’au travers de la Force de la foi et de la Force de la Parole Je 
Me tourne Moi-même vers ceux-ci à travers vous. Ils ne pourront pas répondre et 
chercheront seulement à vous persécuter dans une colère impuissante, mais ils ne 
pourront rien faire contre Mon Pouvoir et contre Ma Force. Et le nombre de ceux qui
cherchent à cacher craintivement leur prédisposition pour Moi deviendra toujours 
plus faible, parce que Je ne peux pas les assister, tant qu’ils ne se déclarent pas
pour Moi. Je vous mets donc en garde toujours de nouveau et Je vous rappelle 
toujours de nouveau Mes Paroles : «Celui qui Me déclare devant le monde, Je le 
déclarerai aussi devant Mon Père ....». Rappelez-vous de cela lorsque sera venu le 
temps, lorsque vous devrez prendre cette décision qui n'est pas à votre détriment, 
parce que c’est seulement Moi qui peut donner et enlever, et donc vous devez 
d'abord penser à Ma Volonté, à Mes Exigences avant de vous acquitter des demandes 
du pouvoir terrestre, lorsque celles-ci sont tournées contre Moi et Mon Nom. Si 
vous voulez Me rester fidèles, alors prenez tranquillement sur vous ce qui vous 
menace, parce que Je peux tout détourner de vous, si vous vous déclarez ouvertement
pour Moi, et alors Mon Pouvoir et Ma Magnificence se révéleront. Alors vous 
expérimenterez ce que peut faire la Force de la foi.



Amen

La Lumière solaire - (la rotation renforcée)

B.D. 6620 from 13 août 1956, taken from Book No. 71

1Jamais ne sera contredit quelque chose que Je vous annonce par la Voix de 
l'Esprit. Seulement vous les hommes ne pouvez pas toujours en saisir le sens juste,
et donc parfois vous croyez trouver des contradictions là où il n'y en a pas. 
Pensez que la Terre est une des Planètes les plus minuscules, et que cette Planète 
est tenue par le Soleil auquel elle appartient. Ce Soleil compénètre la Terre avec 
ses rayons, c'est-à-dire qu’il lui donne la Lumière et avec cela il garantit aussi 
toute la vie des plantes, des animaux et des hommes. Le Soleil à son tour reçoit sa
force de briller du Cosmos, il est nourri avec la Lumière et la Force de Moi-Même 
et aussi de tous les êtres recevant la Lumière, et qui la transmettent à tous les 
mondes visibles et spirituels. L'échange continu de Lumière et de Force entre 
toutes Mes créatures est nécessaire pour conserver infiniment tant de Créations. 
Donc sachez aussi que la Lumière du soleil n'est pas autre chose qu'une Lumière 
émanant constamment de Moi et inondant les êtres parfaits, et par ceux-ci sont 
nourries toutes les Créations avec la Lumière et la Force. Vous pouvez donc 
expliquer la Lumière du soleil comme un Rayonnement spirituel de Moi-Même. Mais 
alors une chose doit aussi vous être claire : c’est que ce Rayonnement de Moi-Même 
compénètre tout. Il est donc bien en mesure de compénétrer avec ses rayons toute la
Terre, car pour ce Rayonnement il n'existe aucun «corps» qui ne soit capable 
d'arrêter la Force de sa Splendeur. Le comprenez-vous ? Vous les hommes jugez sur 
les lois de la matière terrestre et sur la Lumière engendrée physiquement. Mais ces
lois sont exclues ou bien peuvent être exclues dès qu’un désordre qui a une cause 
spirituelle entre dans Mon grand Corps de Création, donc il doit aussi être 
suspendu spirituellement. Des révolutions spirituelles néfastes se préparent et 
cela signifie toujours une activité accrue, un mouvement renforcé. Je n'amortis pas
un tel émoi du spirituel, mais Je limite son effet sur la Planète frappée par cela.
Et J'ai vraiment la Puissance et la Sagesse d'adapter de tels processus insolites à
l'ordre de la Loi qui gouverne dans Ma Création entière. Pour Moi il sera bien 
possible d’insérer une Planète(Étoile) dans le grand Ordre de la Création malgré un
processus illégitime, de sorte que malgré cela la subsistance de celle-ci reste 
assurée jusqu'à l'instant que J'ai prévu pour terminer un tel chaos et pour 
rétablir de nouveau l'Ordre originel. J'ai donné chaque Loi et Moi-même Je peux de 
nouveau suspendre chaque Loi. Et Je peux même faire venir le jour et la nuit selon 
Ma Volonté et les raisons pour cela sont données dans la vraie motivation de la 
Lumière du soleil, qui est toujours seulement le Rayonnement de Moi-Même. N’ai-Je 
pas dit : «Les forces du Ciel seront ébranlées ....» ? «Le Soleil et la Lune 
perdront leur splendeur ....» ? Les hommes sur la Terre pourront remarquer certains
changements, s'ils regardent autour d'eux ce qui est visible et audible, et de tels
changements ne pourront pas être expliqués d’une manière terrestre. Mais pour des 
explications spirituelles une très faible partie des hommes y est accessible. 
Cependant Je mets le spirituel en avant, Je fais même remarquer les processus 
spirituels, qui cependant font apparaître aussi des effets terrestres. Ce qui se 
déroule dans le grand Homme Cosmique, se soustrait à votre connaissance, mais le 
monde de la Lumière prend soin même de la plus petite Œuvre de Création terrestre 
et lui guide la Lumière. Donc même la Planète Terre est assistée par eux et pourvue



avec la Lumière comme le détermine Ma volonté et comme il est utile pour l'humanité
pour qu'elle ne subisse aucun manque, mais pour qu'elle ne doive pas arriver par 
contrainte à un point de vue qui est inadéquat au développement spirituel. Parce 
que l'homme a sa tâche, mais aussi le spirituel en révolution veut s’affirmer et 
son action doit encore rester cachée à l'homme tant que celui-ci ne connaît pas 
encore les liaisons sur cela. Et donc on ne verra pas de considérables changements 
dans la loi de la nature, bien qu’ils existent. Mais rappelez-vous que pour Moi 
rien n’est impossible. Et réfléchissez sur ce qu'est la Lumière au fond du fond, là
où même la Lumière du soleil a son Origine. Et ne doutez pas, mais croyez. Et vous 
trouverez toujours la Lumière en vous-mêmes, dès que vous la désirez de Moi.

Amen

Les actions dans la contrainte sont sans valeur pour l'Éternité

B.D. 6621 from 14 août 1956, taken from Book No. 71

Ce que vous exécutez dans la contrainte ne vous porte pas à la béatitude. Quelle 
que soit la chose que vous faites elle doit résulter d’un degré d'amour, vous devez
la faire librement, par amour, pour qu’elle vous procure une bénédiction 
spirituelle, si elle a pour but de vous porter à la perfection. Et ainsi 
l'accomplissement d'un Commandement ne peut jamais aider au développe vers le Haut,
à moins que celui-ci relève du Commandement de l'amour que Moi-même Je vous ai 
donné comme Commandement le plus important et le plus noble, qui cependant ne peut 
pas être considéré comme un Commandement légal, parce que l'amour est quelque chose
de libre, qui ne supporte aucune contrainte. Vous devez donc vivre dans l'amour 
pour pouvoir devenir bienheureux. Et Je veux l'obtenir au moyen de Mon 
Commandement. Mais les œuvres qui sont faites sans amour, ne sont pas encore «un 
accomplissement de Mes Commandements d'amour», Parce que Je ne vous ai pas dit 
d'exécuter des œuvres, mais d'exercer l'amour. Et l'amour ne peut pas être exigé 
par obligation, l'amour doit ressortir de la libre volonté et se lever du cœur. Et 
donc Je dois enregistrer comme inutile pour l'éternité, ce qui est exécuté dans la 
contrainte, même lorsque ce sont des œuvres bonnes, parce qu’elles n'ont pas pour 
motif l'amour, qui pourrait faire gagner à l'âme les plus grands biens. Mais si 
l'exécution d'œuvres bonnes sans amour sont inutiles pour l'Éternité, combien plus 
inutile est l'accomplissement de commandements qui vous ont été donnés d'une partie
humaine. Seulement ce que vous faites librement par vous-mêmes, est évalué par Moi 
en fonction du degré d'amour, mais Je ne considère jamais ce que vous faites pour 
vous acquitter des devoirs qui sont exigés de vous, à moins que vous soyez poussés 
à ceux-ci non pas par un commandement, mais au travers de l'amour pour Moi. Vous 
devez faire toujours cette distinction et savoir que seulement l'amour confère à 
chaque action et pensée sa valeur, que tout est sans valeur s'il manque l'amour. Si
maintenant vous soumettez votre pensée et vos actes à un examen, vous reconnaîtrez 
vite si vous vous êtes ramassés des richesses spirituelles ou bien si vous êtes 
restés pauvres jusqu'à présent. Et vous reconnaîtrez aussi que Je ne pouvais jamais
être l'Auteur de commandements qui doivent être accomplis par devoir, qui 
prescrivent des actions dont l'accomplissement est à observer sévèrement. Vous 
reconnaîtrez aussi la caducité de conditions que Je n'ai pas pu poser, parce 
qu'elles signifient pour les hommes une certaine contrainte, or la contrainte ne 
correspond jamais à Ma Volonté. J'évalue ce qui est fait dans la libre volonté, 



parce que Je vous ai rendu la libre volonté dans le stade d'homme seulement parce 
que vous devez mettre celle-ci à l'épreuve, vous devez établir par vous-mêmes votre
sort dans l'Éternité, et pour que vous utilisiez bien votre volonté, vous devez 
aussi être instruit de la manière juste. C’est là seulement la tâche que J'ai 
imposée à Mes disciples lorsque Je marchais sur la Terre, et que J’impose 
continuellement à Mes représentants sur la Terre : d'instruire et d'annoncer aux 
hommes Ma Volonté. Mais Je n'ai jamais donné la tâche de délivrer des lois et de 
forcer les hommes à l'observance de ces lois sous menace de punition temporaire ou 
éternelle. Aux hommes il doit être présenté les effets d'une juste vie d'amour 
comme aussi d'un chemin de vie sans amour, et cela devrait suffire. Mais les hommes
ne doivent pas être menacés avec des punitions éternelles et des vies dans la peur 
et la crainte, et à cause de cela motivés de faire consciencieusement tout ce qui 
maintenant est exigé d’eux. De telles actions de contrainte contribueraient à 
étouffer l'amour plutôt qu’à le stimuler. Chaque contrainte spirituelle est donc à 
condamner, parce qu'elle entrave les hommes dans leur libre décision. Seulement 
l'amour apporte à l'âme une vie dans la Béatitude, mais l'amour ne tolère aucune 
contrainte, autrement il ne pourrait pas être appelé amour. Et donc chaque homme 
doit aller en jugement avec lui-même, pour toutes ses pensées et ses actions, pour 
examiner si elles sont déterminées par l’amour ou bien s’il est seulement observé 
des lois qui sont censées avoir été décrétées par Moi. Je ne demande pas autre 
chose de vous que seulement l'amour pour Moi et pour le prochain, mais vous devez 
Me le donner dans la libre volonté. Seulement alors vous vous acquittez de Mon 
Commandement et vous pouvez devenir éternellement bienheureux.

Amen

La haute valeur de la juste prière

B.D. 6622 from 15 août 1956, taken from Book No. 71

Tout ce pour lequel vous demandez Ma Bénédiction sera pour votre bénédiction. 
Lorsque vous venez au Père comme fils et que vous Me demandez, Je ne ferme pas Mon 
Oreille, mais Je vous pourvois selon cette demande. Et cela doit être pour vous une
solide certitude que Je vous entends, que Je baisse toujours Mon Oreille vers vous 
et Me réjouis des mots affectueux que votre cœur Me dit, même si votre bouche reste
close. Et ainsi Je vous guide sur toutes les voies que vous parcourez, et Je guide 
toujours tout de sorte que ce soit pour votre bénédiction. Vous ne savez pas quel 
effet de Grâce a un intime contact avec Moi lorsque vous l’établissez au travers 
d’une prière en Esprit et en Vérité. Avec cet intime lien vous rendez possible que 
Ma Force d'Amour puisse couler en vous, qu’elle donne à l'âme une miraculeuse 
poussée vers le Haut qui l'aide à son développement comme un jet d'eau fraiche fait
surgir une fleur d’un bouton. L'âme a besoin de cet apport de Force, mais il ne 
peut pas lui être fourni lorsque la porte du cœur est fermée, ce qui est toujours 
le cas tant que l'homme est isolé de Moi. Il doit s'ouvrir volontairement, et cela 
se produit justement par la liaison avec Moi dans la prière. Chaque intime prière 
signifie l'unification avec Moi, parce que Je M'occupe de chacune de ses prières. 
Mais si une demande spirituelle est le contenu de la prière, alors Je déverse Mon 
Courant de Grâce dans une grande mesure sur Mon fils et l'âme a fait un grand pas 
vers le Haut. Parce que Ma Force ne reste pas sans effet, même si cet effet n'est 
pas évident pour vous les hommes. Combien une juste prière pourrait rendre facile 



aux hommes la transformation de leur être ! Une prière en Esprit et en Vérité est 
la voie directe vers Moi, qui procure à l'homme ce dont il a besoin : Ma Force 
d'Amour. Alors il peut exécuter toutes les demandes que Je lui impose, pour qu'il 
mûrisse, alors il pourrait effectuer le travail sur son âme et il n'aura plus 
besoin de ne craindre aucune faiblesse, parce qu'il peut s'assurer toujours de 
nouveau l'apport de la Force dans la prière, et il ne restera pas sur le bord de la
route, mais il atteindra le but. Mais qui prend au sérieux la formation de son âme 
de sorte que Je puisse l'accueillir dans Mon Règne et qu’il puisse s'arrêter près 
de Moi, pour être inexprimablement bienheureux ? Seulement l'homme qui se tourne 
vers Moi dans une intime prière. Mais peu de prières montent jusqu’à Moi, et donc 
seulement peu d'hommes atteindront leur but sur la Terre. Le fait que vous puissiez
Me prier, que vous puissiez vous approcher du Père comme un fils et puissiez lui 
lancer un appel pour de l'Aide, est un Cadeau de Grâce que vous les hommes vous 
évaluez trop peu, et que même vous dédaignez souvent, parce que vous pouvez 
éliminer toutes vos faiblesses par la prière. Si donc vous avez la sérieuse volonté
d'arriver en haut, vers Moi, alors par la prière vous avez la sûre garantie 
d’atteindre votre but, parce que chaque demande pour votre bien-être spirituel, 
trouve l'accomplissement, parce que c’est ce que Je veux entendre de vous : le 
désir de Moi. Mais Je vous aide aussi dans la misère terrestre, parce que même cela
Je vous l’ai assuré, si vous le croyez solidement et sans doute. Donc vous pouvez 
profiter à tout instant de la Grâce de la prière, Je serai toujours ouvert dès que 
vous priez en Esprit et en Vérité, dès que vous Me présentez vos misères et vos 
préoccupations dans un confiant dialogue avec Moi. Et vous n'attendrez pas en vain 
la satisfaction de vos demandes, parce qu'un Père qui aime Ses fils, leur offre ce 
qu’ils désirent, si seulement cela ne nuit pas au bien de l'âme. Parce que Je ne 
décevrai jamais un fils qui se confie totalement à Moi.

Amen

Le Rayon de Lumière d'Amour d'en haut

B.D. 6623 from 16 août 1956, taken from Book No. 71

Dans le milieu du monde, un rayon d'en haut, une Lumière, vous frappe et doit 
réchauffer votre cœur, une Lumière qui vous indique la voie que vous devez 
parcourir pour arriver à Moi. Je vous ai certes mis dans un monde sans Lumière, 
parce que vous-mêmes êtes encore totalement sans Lumière, lorsque vous vous 
incorporez en tant qu’homme. Mais vous devez arriver de l'obscurité de la nuit au 
grand jour, vous ne devez pas rester éternellement dans cette obscurité. Et donc 
une Lumière d'en haut brille et elle vous éclaire la voie de la vie terrestre. 
Certes, dans la nuit il y a beaucoup de voies, et celles-ci sont beaucoup plus 
peuplées que celle qui doit montrer une suave lueur de Lumière. Parce que ceux qui 
sont encore d'âmes sombres craignent souvent la Lumière et ils se sentent bien dans
l'obscurité. Mais chacun qui désire la Lumière peut entreprendre cette voie. Vous 
les hommes ne devez pas nécessairement vous bouger dans l'état d'ignorance, vous 
pouvez être instruit à tout instant et ainsi augmenter le degré de votre 
connaissance, mais alors vous devez vous occuper de la Lumière qui brille d'en haut
vers le bas, vers vous. Je veux que vous reveniez à Moi, Qui Suis la Lumière de 
l'Éternité. Mais vous êtes d'esprit assombri et vous ne pourriez pas demeurer près 
de Moi, tant que votre âme n’est pas devenue réceptive pour la Lumière. Donc Je 



guide Ma Lumière à la Terre dans de suaves Rayons, et celui qui maintenant entre 
dans la région de Ma Lumière d'Amour et de Grâce, qui donc marche sur la voie de la
Lumière, pourra faire briller en lui toujours plus de Lumière et venir toujours 
plus vers Moi sans devoir disparaître devant Ma Lumière d'Amour. Il se forme comme 
il doit être pour pouvoir s'unir avec Moi comme autrefois. Je ne peux pas M'unir 
avec un être obscur, parce que celui-ci disparaîtrait devant Ma Force d'Amour. Mais
l'être peut devenir rempli de Lumière lorsqu’il s'ouvre à la Lumière qui brille en 
continu sur la Terre, lorsque l'homme accueille en lui Ma Parole et la laisse agir 
sur lui. Parce que Ma Parole est le Rayon de Lumière qui est envoyé continuellement
sur la Terre et celui qui accepte Ma Parole s'achemine donc sur la voie vers le 
Haut, sur la voie qui est éclairée par la Lumière. Vous les hommes vous ne savez 
pas quel Don de Grâce est pour vous Ma Parole guidée d'en haut, parce que vous 
marchez encore au milieu du monde qui est une région sombre, mais vous verrez 
frétiller partout des étincelles de Lumière, et maintenant il dépend de vous-mêmes 
si vous suivez ces étincelles de Lumière. Parce que tout ce qui provient de Moi 
doit être Lumière, tout doit apporter la clarté et agrandir votre connaissance, 
votre savoir. Et cela seulement une chose le procure : Ma Parole qui vous arrive 
comme une preuve d'Amour. Vous ne devez pas rester dans l'obscurité, vous ne devez 
pas aller à fond dans ce monde d'absence de Lumière, vous devez être guidé dehors, 
pour pouvoir être finalement de nouveau bienheureux dans la Lumière, parce que 
l'état assombri est seulement malheureux. Et Je vous aide constamment à cela en 
vous poussant sans que vous vous en aperceviez, sur la voie où il fait clair, en 
vous faisant trouver le contact avec des hommes qui sont déjà compénétrés de 
Lumière, qui ont déjà entrepris la voie juste, qui vous transmettent Ma Parole et 
vous stimulent à l'accepter et à la vivre jusqu'au bout. Je guide partout le Rayon 
de Lumière de l'Amour, Mon divin Évangile, qui doit vous transmettre la Lumière qui
doit vous transformer selon Ma Volonté. Et Mon Amour et Ma Providence ne cessent 
jamais, les hommes sont toujours de nouveau instruits sur Ma Volonté et sur leur 
tâche de vie, Ma Parole peut aussi leur allumer de nouveau la Lumière et bénit soit
celui qui garde la flamme qui brillera un jour en lui, bénit soit celui qui qui ne 
voudrait plus se passer de Ma Parole et qui maintenant mène sa vie en conséquence. 
Celui-ci maintenant marche d’une manière juste, et sa voie mène de façon sûre au 
but, parce qu'il s'est détaché de l'obscurité et marche pleinement conscient à la 
rencontre de la Lumière éternelle.

Amen

L'appel à Jésus Christ depuis l'obscurité

B.D. 6624 from 17 août 1956, taken from Book No. 71

Ce n’est pas Ma Volonté qui détermine votre sort dans l'Éternité, mais vous-mêmes 
le formez au travers de votre volonté, d’une manière magnifique ou bien terrible ; 
vous-mêmes pouvez modifier à tout instant un état terrifiant, et pouvez 
expérimenter à chaque instant, si vous le voulez, Mon Soutien. Pour combien vous 
puissiez être assombri, la Lumière vous est portée près de vous, et si maintenant 
vous désirez la Lumière, vous pouvez maintenant vous arrêter, vous ne devez plus 
revenir dans l'obscurité, parce que votre volonté est satisfaite même dans le Règne
de l'au-delà. Ne repoussez pas ceux qui veulent vous rendre heureux avec une 
Lumière. Vous vous sentirez mieux que dans les régions obscures, d’où tout doit un 



jour monter vers la Lumière, chose qui cependant doit se produire librement. Vous 
tous qui séjournez dans les régions obscures, soit sur la Terre ou bien aussi dans 
le Règne de l'au-delà, vous êtes des créatures malheureuses, sans paix, sans 
Lumière et sans Force. Et ceux-ci sont les effets du péché qui vous charge depuis 
l’Éternité, et que vous avez encore agrandi sur la Terre au travers de votre chemin
de vie sans amour. Votre état ne peut pas s’améliorer, tant que vous n’êtes pas 
libérés de cette faute du péché. Mais vous-mêmes pouvez vouloir que votre dette 
soit enlevée de vous, pour que vous arriviez à la Lumière et à la Béatitude. Vous 
devez avoir d'abord cette volonté de devenir libre d'une chaîne qui vous charge et 
qui est atroce pour vous. Prenez la résolution de vous confier à Celui Qui veut 
vous libérer et demandez Lui qu'Il prenne soin de vous. Vous tous savez qu’un Homme
s'est sacrifié sur la Croix pour votre faute du péché. Vous tous connaissez Jésus 
Christ, mais tous ne croient pas en Lui et en Son Œuvre de Libération. Et malgré 
cela Il Est l'Unique qui peut vous apporter de l'Aide dans votre situation de 
misère, qui peut vous tirer en haut depuis l'abîme, Lequel peut et veut vous offrir
la Lumière et la Vie, Lequel cependant vous devez invoquer et Lui demander de 
l'Aide. Celui qui ne croit pas en Lui, qui ne se tourne pas vers Lui, restera dans 
l’éternité dans l'obscurité. Parce que sans Lui il n’existe aucune autre voie vers 
la Béatitude. Et toujours de nouveau il vous est indiqué l'Unique, toujours de 
nouveau il vous est offert une Lumière, une lueur d'espoir dont vous devez vous 
occuper. Et si maintenant vous tournez votre regard vers le Rayon de Lumière, alors
une Croix brillera toujours pour vous, si vous n'êtes pas entièrement obstiné, 
parce que dans Sa grande Miséricorde Il viendra à votre rencontre pour vous sauver.
Mais vous pouvez aussi être certain qu'Il vous sauvera dès que vous-même le voulez.
Et ainsi Je le répète, Je ne vous condamne pas, Ma Volonté n'a pas décidé de votre 
sort dans lequel vous vous sentez malheureux, mais vous l'avez créé vous-mêmes, 
cependant vous pouvez aussi vous changer vous-mêmes, lorsque vous vous réfugiez 
dans l'Unique, Lequel peut vous libérer, en Jésus Christ, avec Lequel Moi-même Je 
suis devenu Un, Lequel est donc votre Dieu et Père de l'Éternité. Soit que vous 
viviez encore sur la Terre ou bien que vous ayez déjà dû déposer votre enveloppe 
terrestre, seulement lorsque vous avez trouvé Jésus Christ il y a de la Lumière 
dans et autour de vous, mais sans Lui vous séjournez dans l'obscurité, sans Lui 
vous êtes aussi loin de Moi-Même, Qui Me suis incorporé dans l'Homme Jésus, pour 
mourir pour vous sur la Croix, pour éteindre votre faute du péché. Seulement celui 
qui M’apporte sa faute pleinement croyant, en sera libéré, et cela dépend 
uniquement de votre volonté. Et Mon Amour ne peut pas faire autrement que toujours 
de nouveau vous envoyer des porteurs de Lumière qui vous annoncent Ma Volonté, qui 
allument en vous une Lumière. Laissez-vous éclairer et changez-vous et venez à Moi 
en Jésus Christ. Et l'obscurité disparaîtra, il fera clair, et toutes les frayeurs 
de l'obscurité tomberont de vous, vous pourrez vous élever dans des sphères de 
Lumière, vous serez et resterez bienheureux dans l’éternité.

Amen

Pensez au temps après la mort ....

B.D. 6625 from 18 août 1956, taken from Book No. 71

Un jour il faudra que vous abandonniez tous votre corps terrestre, et un lieu de 
séjour différent sera assigné à votre âme .... Personne d'entre vous n'échappera à 



son sort, chacun a surement à attendre sa fin corporelle. Donc, vous savez une 
chose, c'est que votre existence sur terre est limitée et que personne, quand son 
heure sera venue, ne pourra se défendre contre la mort physique .... Mais en dépit 
de cette certitude, sur cette terre vous menez une vie comme si elle ne devait 
jamais finir. Vous ne cessez pas de faire des projets et de travailler seulement 
pour des temps à venir sans savoir si vous vivrez encore en ces temps. Vous ne 
comptez pas avec ce qui vous est pourtant certain; vous ne travaillez et n'agissez 
que pour la vie courte sur la terre qui n'a pas de stabilité. Mais vous-mêmes vous 
ne vous anéantirez pas, votre âme restera en vie même après votre mort corporelle, 
et votre âme, c'est votre Moi proprement dit .... Par conséquent, il n'y a pas pour
vous de mort proprement dite, vous ne ferez que changer de lieu de séjour ....

Si vous y réfléchissiez bien sérieusement, vous agirez sagement en ayant soin que 
ledit séjour résultant vous rende heureux. Alors, vous étendrez vos prévenances sur
le temps où vous ne cheminerez plus sur cette terre, mais continuerez votre 
existence dans le royaume de l'au-delà, existence qui correspondra dès ce moment à 
votre conduite sur terre. Si vous y croyiez, vous seriez en effet tous plus zélés. 
Plus vos prévenances s'étendent sur la préservation de votre corps, moins il y a en
vous cette foi que vous allez continuer à vivre. Et aucune preuve ne pourra vous en
être fournie, parce que votre conduite terrestre ne doit pas être définie par la 
peur que toute certitude d'une continuation de la vie après la mort déclencherait 
en vous qui n'aspirez point volontairement à la hauteur. De fait, les aspirants 
volontaires portent bien en eux cette certitude, ils croient .... mais justement 
parce qu'ils aspirent en haut. L'aspiration née de l'angoisse n'aboutit pas à la 
perfection. C'est pourquoi la pérennité ne peut pas être prouvée aux hommes. Mais 
chacun peut éveiller cette foi en lui, pourvu qu'il réfléchisse sérieusement et 
qu'il veuille le bien - ce qui est juste.

C'est pourquoi il sera indiqué aux hommes d'une manière de plus en plus frappante 
le caractère très passager de ce qu'ils apprécient trop. Des hommes perdent leur 
vie d'une manière brutale, et chacun pourrait en tirer la conclusion qu’il doit 
considérer sa vie comme un don qui pourrait lui être repris à tout moment .... Pour
cela il n'aurait qu'à suivre les pensées qui lui viennent lors de la mort soudaine 
d’une personne et suivre le défunt dans l'infini en pensée .... Il n'aurait qu'à 
s'occuper plus souvent de celui qui n'est pas anéanti, mais qui a seulement changé 
de séjour .... Et en vérité, du royaume spirituel, des mains se tendraient vers lui
pour le tirer ....

Et bien que n'ayant pas la certitude d'une pérennité, il devrait pourtant compter 
avec cette possibilité, et se la mettre devant les yeux toujours de nouveau à 
l'occasion de la mort d'un proche en se demandant quel serait son destin s'il était
appelé tout d'un coup. Car tant que l'homme n'arrive pas à prouver .... ce qui ne 
sera jamais possible .... qu'une pérennité n'existe pas, il devrait toujours 
prendre des précautions. Et il ne regrettera jamais de ne pas s'être occupé que de 
son corps, mais aussi de son âme, d'avoir recueilli un petit trésor spirituel sur 
la terre, trésor qui plus tard, au royaume spirituel, l'aidera à monter vers la 
hauteur. Alors, son âme récoltera ce que l'homme avait semé sur terre, et bénie 
soit l'âme qui, sur terre, aura pris des précautions pour l'éternité ....

Amen

La Parole de Dieu est bénie avec Sa Force



B.D. 6626 from 20 août 1956, taken from Book No. 71

Toutes les âmes pourront puiser courage et force dans Ma Parole, peu importe si 
elles demeurent encore sur la Terre ou bien déjà dans le Règne de l'au-delà, si 
seulement elles l'écoutent volontairement lorsqu’elle leur est présentée. J'ai béni
Ma Parole avec Ma Force, et il faut l’attribuer à celle-ci lorsque les âmes 
trouvent le Salut de leur misère, lorsqu’elles se tournent vers Moi, lorsqu’elles 
apprennent à reconnaître la grande Œuvre de Libération de l'Homme Jésus dans Lequel
Moi-même Je Me suis incorporé pour ces créatures malheureuses qui sont encore loin 
de Moi. À travers Ma Parole il leur est présenté Mon infini Amour et Ma Grâce, et 
la Force de Ma Parole a pour effet qu’elles comprennent tout et qu’elles en sont 
touchées, qu'elles peuvent croire, parce que la Force de Ma Parole stimule en elles
l'amour et maintenant elles sont aussi capables de s'acquitter de Ma Volonté. Ma 
Parole est bénie avec Ma Force, et elle exercera une grande influence, lorsqu’elle 
est écoutée avec une bonne volonté et accueillie dans le cœur. Mais Je parle 
toujours seulement de la Parole vivante, pas de la simple forme, de discours vides 
qui restent totalement sans effet de Force. Parce que si ces derniers avaient aussi
le même effet, ils n'existeraient alors vraiment plus d’âmes non rachetées dans 
l'au-delà, vu qu’on parle partout, mais trop souvent c’est seulement une lecture 
morte de mots auxquelles il manque toute Force, et donc de tels lieux d'annonce 
morte de la Parole sont peu recherchés des âmes de l'au-delà, qui ont besoin 
vraiment de Paroles vivifiantes pour les réveiller de l'état de mort. Et c’est 
vraiment la même chose qui se passe pour les hommes sur la Terre. Au travers des 
annonces mortes de la Parole les hommes n'arrivent pas à la Vie, pour cela est 
nécessaire l’Eau vivante qui a son Origine en Moi et qui exerce aussi avec évidence
un effet de Force sur les hommes qui l'écoutent avec bonne volonté. Mais la Parole 
est vivante seulement lorsque Moi-même Je la prononce, et cela demande que 
l'annonceur de Ma Parole Me laisse parler Moi-Même au travers de lui, que lui-même 
ait une foi vivante, qui se donne totalement à Moi dès qu'il veut parler aux 
hommes, pour que Je puisse prendre possession de lui et donc maintenant Je parle 
Moi-même, même lorsque la Parole résonne de sa bouche. L'intime liaison de 
l'annonceur avec Moi doit exister, autrement ne n’est pas Moi qui parle, mais 
seulement lui ; et ensuite la Force de Ma Parole ne peut jamais et encore jamais 
toucher le cœur d'un homme, à moins que l'auditeur ait lui-même établit un intime 
contact avec Moi, parce qu'alors Je lui parle directement et alors il est vite 
touché par la Force de Ma Parole. Ces Mots seront compréhensibles pour vous les 
hommes, lorsque vous réfléchissez que «la Parole de Dieu» est annoncée toujours et 
partout, mais que l'état des âmes de l'humanité est si inhabituellement bas qu'on 
doit parler d'obscurité spirituelle, de misère spirituelle. Cette misère, ce bas 
état, ne pourrait pas être, si «Ma Parole» était guidée aux hommes, si chaque 
annonceur de la Parole de Dieu était constitué pour être pour Moi un moyen utile, 
si Moi-même Je pouvais Me prononcer à travers sa bouche. La Force de Ma Parole 
pénétrerait partout et ferait reconnaître vraiment un effet évident. (20.08.1956) 
Et alors il y aurait beaucoup plus d’occasions pour que les hommes puissent 
M’écouter Moi-Même, lorsque les hommes visitent par tradition comme c’est 
maintenant ces lieux où doit leur être offert la Parole de dieu, mais où souvent il
ne résonne que seulement des mots d'homme, parce qu'à Moi Même il n'est pas offert 
l'opportunité de Me manifester à travers la bouche d'homme, mais Je n’enfreins 
jamais la libre volonté du prédicateur, lui-même doit établir la liaison avec Moi 
de sorte que Je puisse Me servir de lui. Alors les hommes pourraient percevoir la 
Force de Ma Parole, alors ils quitteraient ces lieux profondément impressionnés et 
emporteraient quelque chose avec eux s'ils sont de bonne volonté et désiraient 
écouter Ma Parole. L'absence de Force presque générale de ceux qui écoutent, se 
manifeste dans le fait que les hommes ne changent en rien leur mode de vie, qu'ils 
ne prennent à cœur rien de ce qui est demandé dans Ma divine Doctrine de l'amour. 
Seulement sur la moindre partie d'entre eux le fait d’«aller à l'église» a un effet



visible, c’est-à-dire que l'homme s’efforce de changer son être, et travaille 
consciemment sur son âme, ce qui est reconnaissable à sa tendance vers le Haut, 
parce qu'il manque la «Force de la Parole», pour procurer un tel changement. Ce qui
est Mien, ce qui procède de Moi et témoigne de Moi, ne restera jamais sans effet, 
dès que l'homme est seulement ouvert et Me laisse lui parler. Donc Ma Parole doit 
être guidée aux hommes, et pour cela J'ai besoin de domestiques qui soient des 
moyens de bonne volonté s'ils veulent annoncer Ma Parole, qu’ils veuillent Me 
laisser parler Moi-Même au travers d’eux. Seulement alors le Parole aura la Force 
et fera reconnaître un effet visible. Seulement alors l'état spirituel des hommes 
pourra être élevé, mais pour cela il est aussi nécessaire de la bonne volonté des 
auditeurs à recevoir Ma Parole. Lorsque maintenant Je guide de nouveau directement 
Ma Parole aux hommes, alors vous pouvez expliquer cela par la grande misère 
spirituelle. Et là où échouent ceux dont la fonction devrait être vraiment 
d'annoncer aux hommes Ma Parole, là Je Me prépare Moi-Même des domestiques qui 
écoutent avec bonne volonté Ma Parole et qui sont disposés à la transmettre pour 
aider ceux qui désirent ardemment Ma Parole, qui ont besoin de Force et qui la 
désirent de Moi-Même, qui ouvrent avec bonne volonté leur cœur et leurs oreilles et
qui maintenant l’entendront de Moi-Même, bien que Je ne leur parle pas directement.
J'ai béni Ma Parole avec Ma Force. Tous ceux qui se laissent interpeler par Moi 
l’expérimenteront, parce qu'ils mûriront dans leur âme, ils changeront leur être et
ils s’adapteront à Mon Être d’Ur, ils vivront dans l'amour et arriveront au but, à 
la Béatitude éternelle.

Amen

Des différentes orientations spirituelles – Où est la Vérité ?

B.D. 6627 from 21 août 1956, taken from Book No. 71

Chaque désaccord spirituel pourrait être résolu si chaque représentant de son 
opinion Me la présentait à Moi-Même et attendait Mes Explications. Ils 
n'existeraient alors pas vraiment de conflits, alors tous les partenaires devraient
s’unir, parce qu'ils recevraient simplement la même Réponse de Moi. Le fait que 
maintenant il se soit levé tant de scissions, qu’il se soit formé autant 
d'orientations spirituelles, est une preuve sûre que ce chemin vers Moi n’a pas été
pris, que les hommes engagent seulement leurs pensées intellectuelles et ces 
pensées intellectuelles ne peuvent jamais procurer les mêmes résultats, parce que 
Mon adversaire peut s’insérer et confondre les intellects là où Moi-même Je ne suis
pas invoqué pour l'éclairage. Certains peuvent certes avoir fait cela 
individuellement pour leur considération, et leur opinion correspondra donc aussi à
la Vérité, mais celle-ci n’est pas acceptée par ceux qui M’ont exclu. Donc il 
brillera et transparaîtra toujours de nouveau le juste, le vrai, mais on s’occupe 
trop peu de sa Lumière et les conflits ne sont pas résolus, ils se manifesteront 
toujours parce que l'entendement est évalué plus haut et l'entendement peut 
accepter les pires manigances si elles sont considérées comme sages et alors elles 
sont présentées de nouveau. Si maintenant vous les hommes pensez aux nombreux 
enseignements et orientations de foi différents, alors vous devez déjà douter de la
Vérité de ce qu’ils représentent, parce qu'il peut exister seulement une Vérité. 
Donc si parmi toutes les différentes orientations il y a vraiment une Vérité, alors
toutes les autres devraient être fausses. Mais qu’elle est la vraie ? Chacun 



prétend pour lui le droit de posséder la Vérité, mais il ne peut pas la 
reconnaître, autrement on ne douterait pas et on ne se réfugierait pas dans une 
autre. Rappelez-vous de cela, rappelez-vous que la Vérité est Ma Propriété, 
rappelez-vous que vous êtes Mes fils et que Je vous aime. Donc Je ne vous cacherai 
pas la Vérité, donc elle doit aussi être reconnaissable. Tant que vous les hommes 
ne savez pas mais présumez seulement être dans la Vérité, vous ne la possédez pas. 
Mais cela ne vaut pas pour les croyants aveugles, parce qu'eux-mêmes n'ont jamais 
pris position pour ce qui leur est demandé de croire, ils se tournent plutôt vers 
des guides, vers des représentants de différentes confessions ou orientations 
spirituels, qui à nouveau cherchent à convaincre leurs disciples de la Vérité de ce
qu’ils présentent. Je parle de ceux qui emploient leur entendement et exposent leur
opinion pour que le prochain qui est encore indécis les suive. Je parle de ceux qui
seraient bien capables intellectuellement de reconnaître la pure Vérité, si en même
temps ils laissaient parler le cœur. S'ils donnaient à l'esprit en eux la 
possibilité de s'exprimer, mais ils l'ont omis jusqu'à présent et donc ils errent, 
bien qu’ils disposent d'un entendement hautement développé. Mais ceux-ci 
s’étonneraient d'arriver aux mêmes résultats s'ils voulaient prendre la voie vers 
Celui Qui Est en soi la Vérité et Qui peut toujours seulement répandre la Vérité et
le fera. Beaucoup de confessions et d’orientations spirituelles différentes donnent
une épouvantable preuve que «l’Action de l'Esprit» est étrangère à tous ceux qui se
trouvent au sommet, qui ne forment aucune communauté, parce qu'ils soutiennent des 
opinions opposées. S'ils permettaient l’Action de l'Esprit, alors ils devraient 
aussi vite reconnaître qu’il n'est nécessaire d’aucune organisation extérieure, que
l'homme doit chercher la Vérité en lui-même et que chacun peut reconnaître la 
Vérité s’il se laisse instruire par son esprit, s’il prend la voie vers Moi, s'il 
fait Ma volonté et maintenant M’écoute. Celui-ci cependant peut dire avec raison 
que sa «foi» est devenue «certitude»,et alors il présentera aussi avec conviction 
des enseignements de foi, et tous ceux qui sont du même esprit, seront aussi vite 
instruits par leur esprit et donc ils savent que la pure Vérité se trouve seulement
dans Moi-Même, qui rend indescriptiblement heureux chacun qui l'a trouvée et qui a 
résolu chaque question de désaccord, lorsqu’elle lui est expliquée par l'Unique Qui
Est le Seul Compétent.

Amen

Sagesse du monde et lumière aveuglante - demande de la Vérité

B.D. 6628 from 26 août 1956, taken from Book No. 71

La sagesse du monde passera comme tout ce qui appartient à ce monde. Mais il 
restera toujours et dans l’éternité Ma Parole, et il restera la Lumière qui rayonne
de Moi et qui brille dehors dans l'obscurité. Mais vous les hommes devez passer à 
travers l'obscurité, et ainsi vous devez aussi apprendre à discerner les lumières 
aveuglantes de la Lumière vraie qui vous apporte le vrai éclairage. Et la lumière 
aveuglante est tout ce qui a été conquis par l’entendement ; les lumières 
aveuglantes sont toutes les sagesses qui n'ont pas leur origine en Moi. Et vous 
devez apprendre à les distinguer des Rayons de Lumière qui éclairent tout, et qui 
vous montrent la voie qui mène à Moi. Cette lumière peut certes vous être offerte 
sous une forme qui apparaît conquise humainement, c'est-à-dire intellectuellement, 
mais alors elle était éclairée par l'esprit, parce qu'elle était en intime liaison 



avec Moi. Et alors cet homme est aussi un porteur de Lumière, un représentant de la
pure Vérité. Mais alors tout le savoir apparemment intellectuel coïncide avec le 
patrimoine spirituel que Moi-même Je guide à l'humanité sous forme directe. Mais 
tant que cet accord n'existe pas, ce savoir doit être marqué comme «sagesse du 
monde» qui passera comme tout ce qui appartient au monde. Mais le monde ne se 
laissera pas convaincre, le monde tient captifs ses fils et ils ne peuvent pas se 
détacher du monde, si pour cela ils ne demandent pas intimement Mon Aide. L'homme 
qui pense arriver au but sans Moi, parcourt en réalité une voie qui porte loin du 
vrai but. Parce que l'homme doit se déclarer pour Son Père de l'Éternité en toute 
simplicité enfantine et Lui demander la juste Conduite, alors lui-même est guidé 
d’une manière juste. Si seulement vous les hommes vouliez croire que sans Moi vous 
ne pouvez rien obtenir, et si vous ne vous opposiez pas lorsque Je saisis votre 
main pour vous guider ! Ce qui vous sert pour le perfectionnement, Mon Amour vous 
le porte toujours et continuellement; mais si vous ne l’acceptez pas, alors les 
Courants délicieux de Grâce coulent en vain, et votre cours terrestre peut être 
vain, parce que votre âme n'a pas reçue la juste Nourriture, parce que vous vous 
êtes rassasiés de nourriture inadéquate qui n'a procuré à l’âme ni Force ni 
maturité. Mais vous-mêmes devez porter la responsabilité pour le sort de votre âme,
ou bien devez prendre sur vous le sort que vous-mêmes vous vous êtes conquis. Mais 
la vie terrestre vous a été donnée pour préparer à vous-mêmes, c'est-à-dire à votre
âme, un merveilleux sort après la mort du corps. Seulement la Vérité est la juste 
Nourriture pour l'âme. Mais celle-ci Moi Seul peux la prodiguer, et si vous voulez 
vous la faire transmettre des hommes, parce que cela vous semble plus naturel, vous
devez de toute façon entrer d'abord en intime liaison avec Moi et Me prier que Je 
vous guide l'homme qui peut vous transmette ce qui correspond à la pure Vérité. 
Parce que Je n'ai pas seulement un moyen pour vous guider la pure Vérité, mais elle
doit avoir son origine en Moi, si elle doit agir pour votre perfectionnement. Donc 
pour cela vous devez toujours seulement Me la demander à Moi lorsque vous désirez 
la Vérité. C’est l'unique sécurité pour arriver dans la possession de la Vérité, 
parce que Je ne laisse pas vraiment inécoutée cette demande d'un fils terrestre, 
parce que J'ai de la Nostalgie de cette demande pour pouvoir Me révéler, de quelque
manière que ce soit. Aucun homme, qui a tourné vers Moi cette demande en Esprit et 
en Vérité, ne sera laissé par Moi dans l'erreur ; il lui sera guidé la pure Vérité,
et il la percevra comme pure Vérité et il sera bienheureux. Tant qu’un homme se 
considère seulement comme un être créé, il ne lui brille alors pas la Lumière de la
Vérité, parce que celle-ci fait reconnaître à l'homme la liaison avec son Créateur 
et Père de l'Éternité. Seulement cette Lumière montre à l'homme la voie brève qu'un
vrai fils doit seulement parcourir pour arriver au Père. Mais celui qui considère 
Dieu comme impossible à atteindre, établira difficilement le contact avec Moi. Il 
parcourra des voies infiniment écartées et le but s'éloignera toujours davantage de
lui. Un fils obtient tout du Père, mais la créature reste dans la séparation de 
Moi, qu'elle-même a une fois effectuée.

Amen

Dernières tentatives de salut – Bas état des hommes

B.D. 6629 from 27 août 1956, taken from Book No. 71

Si un Ange descendait du Ciel pour apporter aux hommes l'Évangile, ils ne le 



croiraient pas, parce que la volonté de refus dans le temps de la fin est très 
forte, parce que Mon adversaire a un grand pouvoir sur les hommes, et ils ne 
peuvent percevoir ou saisir rien de Divin, parce que la Terre les retient si 
étroitement qu’ils ne sont plus en mesure de se projeter dans les sphères 
spirituelles, et donc tout le spirituel est refusé ou nié. Cela est un signe très 
clair de la fin, parce que vraiment cette prédisposition Me pousse à imposer une 
fin, parce que sur cette Terre il ne peut plus y avoir aucun développement 
ultérieur, parce que les hommes ne changent pas, mais deviennent toujours plus 
mondains et toujours moins ouverts aux courants spirituels. Et de ce fait il est 
toujours plus difficile d'annoncer aux hommes Mon Évangile ; il est toujours plus 
difficile de changer leurs pensées et de rendre leur cœur réceptif à Ma Parole, 
parce qu'ils ne la reconnaissent pas comme Ma Parole et donc ils ferment leurs 
oreilles, mais avec cela ils rejettent aussi le Moyen qui pourrait les aider et les
faire sortir de l'abîme. Très rarement ils ouvrent un peu une oreille et très 
rarement la Parole est accueillie par le cœur et reconnue comme un Don divin. Et 
pour ces individus Je n'interviens pas, mais Je laisse s'approcher le Jour qui est 
décidé depuis l'Éternité, bien que le bas état des hommes ait déjà atteint un degré
qui obligerait à une fin. Mais chaque âme que Je conquiers encore compense ce 
retard, chaque âme qui est de bonne volonté, Je l'assisterai et Je lui fais trouver
la voie juste par les annonceurs de Ma Parole. Mais de ceux-ci il y en a peu et 
bientôt le temps sera accompli, bientôt les signes qui indiquent la fin 
augmenteront, et bientôt sonnera l'heure du Jugement pour tous les hommes. Ce sera 
un temps où Mon adversaire détient le pouvoir, parce que les hommes l'ont suivi, le
travail de Mes domestiques sur la Terre sera particulièrement difficile et même 
souvent sans succès, mais malgré cela il doit être fait, parce que personne ne doit
pouvoir dire n’avoir aucune Grâce de Ma Part. Je dois interpeler au moins une fois 
chaque homme, et chaque homme rencontrera sur sa voie Mon messager, mais ce 
messager peut être laissé totalement inaperçu, chose qui est toujours décidée par 
la volonté de l'homme lui-même. Et à cette volonté il doit être offert des 
possibilités de se mettre à l'épreuve, et l’offre de Ma Parole en fait partie, elle
ne peut jamais être transmise à un homme dans la contrainte. Et ainsi des 
événements épouvantables toucheront souvent de tels hommes qui ont un cœur dur, et 
même alors ils peuvent encore se détacher de leur raidissement, parce que jusqu'au 
dernier jour Je tente encore d’apporter le Salut aux hommes. Je ne laisse tomber 
personne avant la fin, mais Je ne peux la renvoyer plus longtemps parce que Mon 
Plan d'Éternité l'a prévue, pour ne pas faire se perdre encore davantage d’âmes, 
pour leur épargner un sort encore plus douloureux qui serait celui produit par une 
nouvelle Relégation dans les Créations de la nouvelle Terre qui doit encore se 
produire dans le temps établi. Et Je sais vraiment ce qui sert à l’âme des hommes, 
et Je sais aussi comment Je peux les protéger avant la fin. Je donnerai la Force à 
Mes domestiques sur la Terre, pour que malgré l'apparente absence de succès ils 
soient encore actifs dans Ma Vigne, parce qu'aucun travail ne sera fait en vain, et
un jour eux-mêmes le reconnaîtront et ils seront heureux d'avoir contribué avec 
leur travail sur les âmes à la libération du spirituel, parce que Ma Bénédiction 
repose sur chaque travail qui est fait volontiers et joyeusement pour Moi et Mon 
Royaume.

Amen

Exhortation au travail infatigable dans la Vigne



B.D. 6630 from 28 août 1956, taken from Book No. 71

La confusion spirituelle augmente toujours davantage parmi les hommes et ils 
s'éloignent toujours davantage de la Vérité, parce qu'ils sont totalement sous 
l'influence de celui qui est un ennemi de la Vérité. Parce que leurs pensées sont 
pour le monde, et avec cela ils s’en remettent au seigneur de ce monde qui ne 
laisse rien de côté pour tenir la Vérité loin des hommes. Mais ceux-ci ne se 
laissent pas instruire ; ils sont convaincus de vivre à juste titre et honnêtement,
parce qu'ils pensent toujours seulement à leurs avantages et ils considèrent tout 
ce qui est à leur avantage comme bon. Et une telle prédisposition d’esprit ne peut 
jamais porter à la Vérité qui est la part de celui qui dédaigne le monde et tend 
seulement vers le Règne spirituel. Il est impossible de se bouger en même temps 
dans le monde et dans la Vérité, parce que la Vérité demande un renoncement au 
monde. Seulement une prestation de renoncement aux biens terrestres apporte à 
l'homme des biens spirituels. Mais tant que l'homme ne tend pas à autre chose qu’à 
des biens terrestres, la Vérité lui est refusée, ou bien il ne la reconnaîtra pas 
et ne l’évaluera pas comme Vérité, si de toute façon elle lui est offerte. Mais un 
homme mondain ne désire pas la Vérité, il se contente avec des biens qui lui 
rendent agréable la vie terrestre, et il ne pense pas à la vie de l'âme après la 
mort. Et son état spirituel s'offusque toujours davantage, ses pensées deviennent 
toujours plus confuses et son âme toujours plus malheureuse. Si maintenant Je vous 
explique l'actuelle obscurité spirituelle, cela ne doit alors pas signifier que 
vous, Mes domestiques sur la Terre, devez faiblir dans votre travail pour Moi et 
Mon Règne. Là où vous n'enregistrez aucun succès, là «secouez la poussière de vos 
pieds» et allez au-delà. Vous devez effectuer infatigablement le travail dans Ma 
Vigne, parce qu'il n'est pas fait inutilement, il apportera de toute façon le 
succès, parce qu'aucun travail n’est inutile, seulement vous-mêmes ne pouvez pas 
prévoir de quelle manière vos efforts se répercuteront. Et donc vous ne devez pas 
faiblir et porter toujours à nouveau Ma Parole dans le monde entier. Si vous êtes 
rejetés, allez toujours plus loin vers le prochain car une graine reste attachée à 
chacun ; elle peut tomber sur un sol pierreux, mais un grain de semence peut aussi 
éclore dans l’obscurité dans un temps où vous n’y pensez plus. Une unique Parole 
peut être restée dans la mémoire et dans un temps plus tard résonner à nouveau 
doucement et trouver ensuite un écho. Parce qu'elle ne perd pas l'effet de sa force
et vous devez compter sur cela et ne pas laisser tomber les mains sans espoir, vous
ne devez pas faiblir dans votre travail, vous devez toujours seulement savoir que 
Moi-même Je Suis avec vous et Je bénis chaque travail pour Moi et Mon Règne, et que
cette Bénédiction se manifestera un jour, donc aucun travail n’est effectué en 
vain. Parce que dès que le désir pour le monde diminue, les pensées qui sont 
jusqu'à présent confuses s’éclaircissent, et ce qui est enfoui arrive à la surface.
Et un jour le désir pour le monde diminuera, c’est alors que Moi-même Me 
manifesterait, même si c’est souvent d’une manière douloureuse. Mais il s'agit du 
salut de l'âme et non du corps. Et les souffrances du corps peuvent être outre 
mesure salubres pour l'âme. Donc ne vous préoccupez pas, mais effectuez 
infatigablement le travail pour lequel vous vous êtes offerts volontairement à Moi.
Prenez aussi sur vous infatigablement les remarques désagréables et ne vous laissez
pas entraver avec cela. Allez toujours au-delà et présentez Mon Don de Grâce à tous
ceux que vous rencontrez. De temps en temps vous trouverez accueil et pourrez 
effectuer un travail qui apporte une bénédiction. Et si chacun des Miens sauve 
seulement une âme, il aura effectué un travail béni dont vous ne pouvez pas mesurer
l’effet. Mais vous aurez toujours le monde comme adversaire, néanmoins même à 
l'homme mondain vous devez fournir ce qui est pour son bien. Parce que beaucoup 
d'entre eux penseront à vos paroles lorsque sera venu le temps, lorsque 
s’accomplira ce que J'ai déjà annoncé depuis longtemps. Et alors une graine peut 
encore éclore et porter du fruit. Parce que jusqu'à la fin chaque homme a la 
possibilité de M'invoquer Moi-Même, et aucune invocation vers Moi ne sera vaine.

Amen



La Parole de Dieu est un extraordinaire moyen d'Aide

B.D. 6631 from 30 août 1956, taken from Book No. 71

Une misère insolite demande une Aide insolite. Et le fait que la misère des hommes 
est extrêmement grande est hors de doute, parce qu’il ne s'agit pas de la misère 
terrestre qui frappe seulement une partie des hommes, mais de la misère spirituelle
qui est bien pire, parce que ses conséquences s'étendent sur l'Éternité. Les hommes
voient de toute façon seulement la misère terrestre, et ils ne cherchent même pas à
la suspendre, chose qui serait bien en leur pouvoir. Parce qu'ils ont trop peu 
d'amour pour le prochain, ils ne veulent pas effectuer une aide désintéressée, et 
cela est une grande misère spirituelle, car aux hommes il manque l'amour. Parce que
sans amour ils sont au pouvoir de l'adversaire de Dieu, sans amour ils vont à la 
rencontre d’un horrible sort, sans amour ils tombent dans l'abîme. Mais malgré cela
les hommes ne croient pas et donc ils ne font rien pour suspendre cette grande 
misère spirituelle. Si maintenant à eux il doit être apporté de l'aide, cela doit 
se produire d’une manière inhabituelle, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps
jusqu'à la fin et autrement il n'existe pas d’autres possibilités pour qu'ils 
tendent eux-mêmes à un changement de leur mentalité. Et cet insolite moyen d'aide 
est le grand Cadeau de Grâce de la Parole divine que Dieu Lui-Même guide sur la 
Terre et qui pourrait bien procurer un changement s’il était écouté et pris à cœur.
Certes, cela dépend aussi de la libre volonté de l'homme, mais sans une Grâce 
évidente un homme de bonne volonté ne prendrait plus la voie vers Dieu, tant celui-
ci lui semble lointain, chose qui dans le dernier temps est aussi le cas à travers 
le manque d’amour des hommes. Et l'Annonce de la Parole de la manière qui était 
employée jusqu'à présent peut difficilement pousser un homme à un lien plus étroit 
avec Lui, chose que cependant Son discours direct peut encore obtenir. C’est un 
extraordinaire Acte d'Aide, parce que la misère spirituelle est inhabituellement 
grande, mais l'Amour de Dieu emploie encore tous les moyens pour orienter cette 
misère. Mais ce que des mots vides sans Esprit ni Vie n'accomplissent plus, une 
Parole vivante peut encore le procurer : c’est-à-dire que l'homme réfléchisse, 
qu’il entre en lui et change. Dieu veut obtenir seulement cela au moyen de l'apport
de Sa Parole, que soient touchés l'oreille et le cœur, que la Parole ne passe pas 
outre les oreilles, parce qu'une annonce morte de la Parole est sans effet de 
Force, or la Force est nécessaire pour procurer un changement. L'eau qui glisse 
lentement et paresseusement et qui porte avec elle déjà beaucoup d'impuretés, n'a 
ni un effet purifiant ni vivifiant, et si on ne cherche pas à la libérer de ses 
impuretés et de ses ajouts, alors vite elle ne pourra plus s'acquitter de sa vraie 
destination. Autrement l'Eau fraiche et claire qui s'écoule de la Source a un effet
bénéfique, fortifiant et vivifiant. Donc Dieu ouvre la source et laisse couler aux 
hommes Sa Parole dans toute sa pureté, pour qu'arrivent à la Vie ceux qui étaient 
déjà tombés dans la mort, si seulement ils tirent la force de la délicieuse Source 
de Vie, s'ils écoutent avec bonne volonté la Parole vivante de Dieu et vivent en 
conséquence. Au moyen de cet insolite moyen d'Aide la misère spirituelle peut 
vraiment être suspendue, et avant la fin encore d’innombrables âmes pourraient être
sauvées. Mais même à elles il n'est imposé aucune contrainte. Dieu donne quelque 
chose de délicieux, et Il donne en abondance. Mais celui qui se contente avec des 
annonces mortes de la Parole ne peut pas guérir dans l’éternité ou bien se 
réveiller à la vie. Il se trouve profondément dans la misère spirituelle, parce 



qu'il lui manque une chose : l'amour, qui lui ferait aussi reconnaitre que sa vie 
est une course à vide. Mais d'abord il doit se faire interpeler par Dieu Lui-Même 
qui lui présentera l'amour comme la première et la plus importante chose qu'il doit
exercer. Et s’il se fait interpeler par Dieu Lui-Même, alors il est touché par 
l'Amour de Dieu et il sent sa Force. Alors il changera aussi sa volonté se tournera
vers Dieu, et il puisera à la Source de la Vie, il guérira et il se fortifiera, il 
arrivera à la Vie et il ne la perdra jamais plus.

Amen

La Préoccupation de Dieu pour les âmes dans l'au-delà – la prière

B.D. 6632 from 31 août 1956, taken from Book No. 71

Mon Amour compatissant est pour toutes Mes créatures et ainsi aussi pour toutes les
âmes qui, dans le Règne de l'au-delà, souffrent encore d’un manque de Lumière. Et 
vu que Moi-même Je Suis la Lumière de l'Éternité, Je ne veux pas laisser Mes 
créatures dans l'obscurité, et chaque occasion pour leur tourner la Lumière, est 
exploitée. Mais tout doit se dérouler dans l'Ordre selon la Loi, et donc est 
nécessaire d'abord la volonté, le désir pour la Lumière, pour pouvoir leur guider 
la Lumière. Comme sur la Terre, ainsi aussi dans l'au-delà, les âmes restent dans 
une position de défense envers la Vérité souvent très longtemps, seulement parce 
que Mon adversaire les a convaincues qu'elles sont dans la Vérité. Et vraiment 
comme sur la Terre aussi dans l'au-delà des problèmes sont souvent débattus et de 
multiples opinions sont soutenues, même si c’est dans une clarté plus offusquée, 
parce que les pensées de ces âmes sont souvent confondues, mais elles ne laissent 
presque jamais facilement leur point de vue. Et maintenant Je veux aider ces âmes 
pour qu'elles arrivent à la Lumière, à la Vérité, et ainsi Je dois d'abord les 
porter dans un état d'obscurité, pour qu'elles y ressentent un malaise et 
commencent à réfléchir sur le pourquoi elles ne sont plus capables de penser d’une 
manière claire. Je dois réveiller en elles le désir pour la Lumière, seulement 
alors Je peux leur offrir la Lumière, même si initialement c’est seulement dans un 
moindre degré. Croyez-Moi, Je suis continuellement préoccupé pour les âmes dans 
l'au-delà, auxquelles il ne peut être guidé aucune Lumière seulement parce qu'elles
s’y opposent, bien qu’elle puisse leur arriver facilement, si seulement elles 
renonçaient à leur résistance contre la pure Vérité. Et cela est le cas en 
particulier avec les âmes qui, sur la Terre, se sont occupé avec des questions qui 
ne peuvent pas se résoudre sans l’Action de l'Esprit, et dont l'existence terrestre
était remplie avec le ruminement du cerveau et par un travail d'entendement, avec 
les études de l'«être» et du prochain, qui se croyaient capables d'enseigner et 
fournissaient au prochain un patrimoine spirituel, qui n'était pas vraiment à leur 
avantage, qui était un moyen bienvenu pour Mon adversaire, pour répandre toujours 
plus de confusion parmi les hommes et leur enlever la foi enfantine, cependant ils 
n'agissaient pas avec une mauvaise intention, mais dans leurs aveuglement ils se 
sont éloignés eux-mêmes de Celui qui, Seul, est la Source de la Vérité. Tant qu’ils
ne se seront pas détachés de leurs faux concepts il peut se passer un temps très 
long, mais eux aussi sont des produits de Mon Amour, aussi Ma Préoccupation 
s’adresse à eux de la même façon, et à eux J’ouvre toujours de nouveau des 
possibilités pour changer leurs pensées, mais en leur laissant, même dans l'au-
delà, la liberté de leur volonté. Le désir pour la Lumière cependant viendra 



lorsqu’ils auront été touchés seulement une fois par une étincelle de Lumière. Donc
autour d’eux frétillent des étincelles de Lumière qui leur offre la garantie de Mon
Amour et de Ma Compassion. Vous les hommes ne connaissez pas l’immense effet de 
Force de Ma Parole, et donc vous ne connaissez pas la Force salvatrice de celle-ci,
lorsqu’elle est offerte dans l'amour à l'être dans l'au-delà. Mais les âmes qui ont
trouvé une fois l'accès à l'Enceinte de Lumière de Mes Dons de Grâce, sont sauvées 
pour toute l'Éternité, parce qu’une Parole de Moi-Même ne les laisse plus, parce 
qu'elles perçoivent sa Force et aussi le Bénéfice de l’étincelle de Lumière qui 
éclaircit leur pensée et leur donne la poussée pour chercher la Vérité. Celui qui a
pu entendre une fois Ma Voix transmise par vous, en a maintenant éternellement la 
nostalgie, et celle-ci sera satisfaite. Donc il ne peut exister aucune obscurité 
impénétrable pour une âme qui est prête à vous écouter lorsque vous voulez lui 
apporter Ma Parole ; mais pour qu’elles entrent dans l'Enceinte de Lumière, vous 
pouvez l’obtenir par des pensées et des prières affectueuses pour ces âmes. L'âme 
suivra chaque prière affectueuse, parce qu'elle ne se ferme pas à l'amour. Et de 
cela vous voyez que chaque homme peut dérouler un travail de Libération, lorsqu’il 
prend soin dans l’amour de ceux qui sur Terre ne sont pas arrivés à la Lumière, 
lorsqu’il leur est indiqué que même dans l'au-delà ils peuvent encore trouver ce 
qui leur manque, et lorsqu’ils Me recommandent ces âmes pour que Moi-Même J'ai 
Compassion pour elles, pour que Je les guide aussi vers la Lumière.

Amen

Les limites terrestres peuvent être dépassées par des moyens spirituels

B.D. 6633 from 1 septembre 1956, taken from Book No. 71

À vous les hommes il n'a pas été imposé de limites par Moi, comme vous-mêmes vous 
vous l'imaginez. Vous n'êtes pas limités dans la mesure comme vous le croyez, parce
que par la voie spirituelle vous pouvez toujours atteindre ce qui vous apparaît 
inaccessible d’un point de vue terrestre. Mais vous devez prendre cette voie 
spirituelle dans la libre volonté, et elle est fermée à ceux qui ne peuvent pas 
montrer cette volonté de se mettre en contact spirituel avec Moi. Ceux-ci donc sont
limités, soit dans leur savoir, aussi bien que dans leur force, toutefois vous 
n’avez pas été créés comme vous êtes actuellement, mais vous-même vous êtes mis 
dans cet état imparfait qui est aussi un état limité. Un homme ne doit jamais 
prononcer ces mots : «Personne ne peut le savoir» ou bien : «Cela un homme ne 
pourra jamais le sonder», parce que ces mots montrent seulement qu’il pas encore 
établi un lien étroit avec Moi, que son état spirituel est encore bas, que lui-même
n'a encore rien fait pour arriver à la Lumière, à la connaissance. Tant que l'homme
marche sur la Terre dans le péché, c'est-à-dire tant qu’il n'a pas encore été 
libéré par Jésus Christ du dommage primordial qui lui a procuré l'obscurité de 
l'esprit, la Lumière ne peut pas se faire en lui. Mais si le Salut par Jésus Christ
a eu lieu, alors il est possible que Mon Esprit agisse dans l'homme et alors les 
limitations tombent. Alors Mon Esprit lui donne le savoir que son entendement ne 
peut tout seul pas lui donner. Mais il peut aussi accomplir des choses plus grandes
que son prochain encore mondain, il peut même être en possession de Force dans une 
grande mesure et contrairement aux facultés humaines naturelles accomplir des 
choses qui montrent en même temps que les frontières peuvent être dépassées. Mais 
seulement peu d'hommes se procurent la Lumière et la Force par des voies 



spirituelles, seulement peu d'hommes dépassent les frontières naturelles, bien que 
tous les hommes le puissent. Parce que l'état limité est seulement un état 
d'imperfection, qui cependant pourrait être modifié à tout instant par les hommes, 
si seulement ils le voulaient. Que maintenant sur la Terre on trouve peu de vrai 
savoir, que les hommes soient fortement convaincus de la limitation de leur savoir 
et de la limitation de leur force, montre de nouveau seulement le degré de leur 
imperfection. N’ai-Je pas dit : «Devenez parfaits, comme votre Père céleste est 
parfait ?» donc vous le pouvez et alors vous pouvez aussi, comme votre Père 
céleste, savoir tout et accomplir tout. Ces Mots tous seuls devraient déjà vous 
stimuler à tendre à la perfection et il n'existerait alors pour vous aucun état de 
limitation. Mais vous les hommes doutez de la Vérité de ce que disent ceux qui ont 
dépassé les limites, qui ont entrepris la voie spirituelle et ont établi un lien 
étroit avec Moi, de sorte que Moi-même Je peux leur ouvrir le savoir qui concerne 
ce qui se trouve en dehors du terrestre, que votre entendement ne peut tout seul 
pas sonder, tant que vous n'êtes pas encore libre de la faute primordiale qui rend 
impossible «l’Action de l'Esprit». Et donc sur vous il doit être accompli d'abord 
l'Œuvre de Libération. Il doit être éliminé la faute qui a autrefois assombri votre
esprit, et ensuite la Lumière peut de nouveau se faire en vous, et il n'existe 
alors pour vous plus aucune limitation, parce que cette limite avait été érigée par
la faute du péché primordial. Mais elle peut être éliminée à tout instant, dès que 
la faute primordiale n'existe plus, dès qu’elle a été éliminée par Jésus Christ, 
donc dès que l'homme peut être éclairé par Mon Esprit et qu’est rétabli le rapport 
dans lequel il était primordialement avec Moi. Que les hommes n'en aient pas 
connaissance, leur état le montre. Cela montre qu'ils ne sont pas encore sauvés de 
leur faute primordiale. Cela montre aussi la foi morte dans laquelle les hommes 
vivent, ils se font passer pour des chrétiens qui portent en bouche Mon Nom mais 
qui sont totalement aveugles en esprit, et marchent de toute façon sur la Terre. Et
il est difficile de guider ces hommes à la foi vivante dans la Force de l'Esprit 
qui veut se communiquer et peut se communiquer de toute façon seulement dans peu 
d'hommes. Donc c’est difficile parce que les hommes n'allument pas en eux l'amour 
et donc ils ne peuvent pas saisir Mon grand Amour qui, dans l'Homme Jésus, a 
accompli l'Œuvre de Libération. Et tant que l'Œuvre de Libération n'est pas 
consciemment évaluée, les hommes restent dans l'obscurité et pour eux les limites 
sont infranchissables.

Amen

Espaces sans Créations

B.D. 6634 from 2 septembre 1956, taken from Book No. 71

C’est l'Amour pour le non racheté qui est à la base de la Création entière, qui l'a
faite se lever et qui assure sa subsistance. Et cet Amour ne finit jamais, c’est 
pourquoi les Créations terrestres se seront jamais finies avant que tout le lié et 
donc le spirituel malheureux n’est pas racheté. Les Créations visibles montrent 
seulement encore Mon Action, parce que vous les hommes n'êtes pas en mesure de voir
les Créations spirituelles, mais ces Créations servent généralement au spirituel 
pour atteindre la perfection, ce qui pour vous est encore incompréhensible, tant 
que vous êtes des habitants imparfaits de la Terre. Mais Mon Amour a fait se lever 
aussi ces Créations spirituelles, parce qu'outre leur but de mener à une perfection



supérieure, elles contribuent aussi à rendre heureux les êtres qui peuvent recevoir
de Moi déjà la Lumière et la Force et qui peuvent employer celles-ci de façon 
créative dans Ma Volonté. Mon Action et Mon Règne sont un constant Rayonnement 
d'Amour et sa destination est appropriée au but. Là où l'Amour et la Sagesse 
peuvent Agir tranquillement, là il doit aussi se lever les Créations les plus 
merveilleuses qui serviront à nouveau pour le bonheur de l'essentiel qui autrefois 
avait été créé avec la faculté de percevoir et de juger, de sorte que les Œuvres 
d'Amour produites par Moi doivent lui préparer des Béatitudes indescriptibles. Mais
Je ne peux pas offrir ces Béatitudes à des êtres qui se sont privé de leur 
perfection ou bien qui ne l'ont pas encore atteinte, mais que J’aime infiniment. Et
ainsi Je cherche d'abord à les former de sorte qu’ils puissent s'insérer dans le 
cercle des esprits bienheureux, et donc Je crée constamment de nouvelles Créations 
qui correspondent à leur degré de maturité, mais dont la tâche est d'augmenter 
cette maturité. Et ainsi la Création terrestre est assurée pour des temps éternels,
parce qu'il y a encore une infinité de spirituel qui a besoin de telles Créations 
pour le mûrissement, pour le retour, pour le perfectionnement, auquel une fois il a
renoncé librement. Et lorsqu’il a traversé les Créations terrestres, même si c’est 
avec peu de succès, alors le spirituel encore imparfait est guidé vers des 
Créations spirituelles, et même maintenant Mon Amour infini pourvoit pour qu’il 
leur soit possible de procéder à leur développement, même si c’est d’une manière 
entièrement différente de ce qui pouvait se produire sur cette Terre. Je ne laisse 
aucun être à son destin, parce que J'ai créé d’innombrables possibilités de 
mûrissement dans Ma Nostalgie d'amour du spirituel autrefois tombé de Moi. Et même 
la plus grande rébellion est pour Moi seulement une plus grande poussée pour 
l'Activité créatrice, parce qu'avec cela Je peux manifester Mon Amour qui est 
toujours et dans l’éternité pour Mes créatures. Mais l'Amour ne force jamais. Et 
donc il laisse à l'essentiel une liberté illimitée, mais il est si fort qu'il 
attire l'être inexorablement. Et tant qu’il existe des Œuvres de Créations 
terrestres, Je montre Mon Amour, parce que celles-ci servent au spirituel mort pour
le retour. Mais Mon très grand Amour peut rencontrer un refus, et donc les 
Créations peuvent avoir été traversées sans le moindre succès. Alors il peut être 
possible, que du spirituel encore totalement rebelle ne puisse apercevoir aucune 
Œuvre de Création, ni terrestre ni spirituelle, car il se trouve dans un total 
vide, dans des espaces infiniment vastes, où il dépend totalement de lui-même, où 
rien ne lui montre la «Vie» ou bien l’«Amour» mais il est de toute façon conscient 
de lui-même dans un tourment infini. Cet état d'absence de Création est le sort 
horrible qui peut être réservé à l’âme qui a laissé se rendre inutile chaque 
Création pour son éducation spirituelle, qui n'a tiré aucune utilité de son 
existence terrestre, qui croit n’être procédée de rien et croyait même disparaitre 
en rien après la mort de son corps. Et malgré cela même cet état est pour l'âme un 
Acte d'affectueuse Miséricorde, parce que même cela ne dure pas dans l’éternité, 
mais prépare l'âme à observer les premières Créations que Mon Amour maintenant fait
se lever devant ses yeux, alors elle est pleine de stupeur et de gratitude. Et 
maintenant elle peut procéder à son développement dans le Règne spirituel, ce 
qu’elle a omis sur la Terre. Et Mes Créations qu’elles soient d’un genre spirituel 
ou terrestre, produiront de toute façon après un temps infini le perfectionnement, 
parce que Mon Amour ne faiblit jamais de prêter de l'Aide au spirituel non encore 
libéré, jusqu'à ce que Je puisse un jour le rendre heureux avec Mon Amour, jusqu'à 
ce qu’il l'accepte sans résistance car ainsi il aura déroulé le retour à Moi dans 
la libre volonté.

Amen

Désastre et misère – la Volonté ou la Concession de Dieu



B.D. 6635 from 4 septembre 1956, taken from Book No. 71

L'homme mondain se contente avec ce qui satisfait ses sens corporels, et il ne lui 
manque rien lorsqu’à ses sens il est donné satisfaction, même lorsqu’il croit dans 
les jouissances «spirituelles» et entend avec cela seulement les biens conquis 
intellectuellement, lorsqu’il s'occupe d'un savoir qui concerne seulement des 
choses terrestres. Il se sent donc bien et il ne lui manque rien, parce que son âme
ne s'expose pas avec ses désirs et elle ne peut pas se pousser en avant, vu que le 
corps a le dessus. Mais cet état de satisfaction ne reste pas ou reste seulement 
très rarement jusqu'à la mort, parce qu’un tel homme tombe lui-même corporellement 
en ruine, parce que des maladies ou un âge avancé lui interdisent ces jouissances 
terrestres ou l'accomplissement de ses désirs corporels et maintenant l'homme est 
souvent forcé à la réflexion (04.09.1956) sur lui-même, sur sa vie et sur le but de
l'existence. Et alors l'Amour de Dieu s'approche toujours de nouveau et cherche à 
le retenir du monde, Il cherche à transmettre la Force à l'âme pour qu’elle 
influence l'homme de l'intérieur à se détacher de ses tendances habituelles et à se
libérer des pensées mondaines. Mais l'âme pénétrera seulement lorsqu’elle a une 
certaine force qui doit cependant lui venir de l'extérieur, au moyen d'une aide qui
peut provenir d’une bonne conversation, de discours spirituels ou de la 
transmission de la Parole divine par de bons livres ou au moyen d’une prière 
affectueuse d’un prochain, la force arrive maintenant à l'âme qui peut agir sur le 
corps, et alors il peut surgir un lent changement dans les pensées, et le reste de 
la vie terrestre peut maintenant être bien utilisé pour le mûrissement de l'âme. 
Donc la maladie, les désastres et la misère terrestre sont inévitables pour les 
hommes qui se donnent trop intensément au monde, et sont souvent les meilleurs et 
uniques moyens pour apprendre à reconnaître l'insipidité du monde. Et ces moyens 
sont donc toujours de nouveau employés et se manifestent toujours davantage, plus 
l'humanité tourne le regard vers le monde. Et donc les jouissances accrues de la 
vie, les très grandes joies terrestres et les présentations qui amusent les sens de
façon mondaine sont toujours accompagnés de phénomènes de genre négatif, de 
désastres, de maladies et de misères colossales, basés sur une jouissance excessive
de la vie. Les hommes doivent sentir généralement dans leur corps déjà les effets 
désastreux provoqués par le désir ardent de jouissance et de désordre, et de cela 
ils doivent apprendre et reconnaître ce qu'est vraiment le corps et ce que leur a 
apporté jusqu'à présent la vie. Parce que les autres moyens sont sans succès pour 
de tels hommes mondains, mais ceux-ci peuvent encore atteindre ce que des 
présentations et de bons discours n'ont pas pu obtenir, qu'ils prennent distance du
monde et échappent au plus grand danger d’être déglutis par lui. Donc chaque 
désastre apparent dans le dernier temps doit être considéré comme la Volonté ou la 
Concession de Dieu qui peut avoir encore un effet bénéfique, bien qu’il ait une 
origine maligne ou témoigne même d’une action contraire. Mais il peut toujours 
apporter à vous les hommes une réflexion et avoir pour conséquence un éloignement 
du monde, et alors l'âme de ceux-ci est sauvée d'un sort bien pire après leur 
rappel de ce monde.

Amen

L'esprit de protection – Guides spirituels



B.D. 6636 from 5 septembre 1956, taken from Book No. 71

Un guide spirituel fidèle vous accompagne sur toutes vos voies à travers la vie 
terrestre. Vous n'êtes jamais sans protection spirituelle, et si ce guide aussi 
bien que les êtres de Lumière qui vous entourent, pouvaient agir sans limites, 
votre mûrissement sur la Terre serait assuré, parce que leur amour pour vous se 
donne du mal pour vous aider à monter vers le Haut. Mais il ne leur est pas permis 
d’être actifs sans limite, parce que votre volonté leur impose des barrières. Ils 
peuvent agir sur vous seulement en fonction de cette volonté, et souvent vous les 
hommes vous entravez les êtres qui guident votre action, parce que votre volonté 
est tournée contre eux. Mais malgré cela vos guides ne vous abandonnent pas, et ils
chercheront toujours à exercer de nouveau leur influence sur vous jusqu'à votre 
mort. Donc vous êtes toujours entourés d'esprits protecteurs, et vous pouvez 
toujours vous tourner vers eux pour obtenir de l'aide, mais ils peuvent vous 
apporter de l'aide seulement lorsque vous avez établi auparavant le lien avec eux, 
parce que la Loi est que les êtres de Lumière exécutent toujours seulement Ma 
Volonté, qu’ils soient toujours seulement actifs dans Ma Volonté. Un homme lié avec
Dieu peut vraiment marcher à travers la vie terrestre sans préoccupation, parce 
qu'à celui-ci une aide affectueuse est toujours garantie lorsqu’après une intime 
prière à Moi il s’en remet maintenant à Mes aides et leur demande protection et 
appui. Ces esprits protecteurs et ces guides sont compénétrés avec la Lumière et la
Force et pour eux il est donc aussi facilement possible de former votre existence 
terrestre de sorte que pour vous elle soit supportable. Il leur est possible de 
vous libérer des misères qui se sont approchées de vous du point de vue terrestre 
ou bien qui ont été provoquées par l'influence de forces mauvaises. Je vous confie 
à ces esprits protecteurs dès que vous-mêmes vous vous êtes d'abord uni à Moi au 
moyen de votre volonté, au moyen de votre mentalité, au moyen d'œuvres d'amour et 
au moyen de la prière. Donc un homme qui s’est adonné à Moi peut toujours se 
considérer protégé par Moi-Même, et Mes domestiques célestes exécutent maintenant 
ce qui est Ma Volonté. Et Ma Volonté est toujours attentive à votre bien-être, vous
qui vous êtes déjà donnés à Moi et désirez Ma Protection. Et ainsi sachez que vous 
n’êtes jamais seuls pour combien vous croyez être seuls et abandonnés du monde. 
Vous êtes entourés de groupes d'êtres spirituels de bonne volonté pour aider, qui 
vous dédient leur providence sous la conduite de vos esprits protecteurs et ils 
vous protègent des dommages corporels et spirituels. Il serait cependant erroné de 
vouloir vous unir seulement avec ces êtres dans une certaine superstition en voyant
en eux autre chose que Mes domestiques qui peuvent agir sur vous seulement lorsque 
vous avez déjà établi le lien avec Moi. Parce que dès que vous appelez des êtres 
spirituels pour de l'aide sans la foi en Moi et sans amour pour Moi, alors vous 
appelez des forces adverses et vous vous donnez dans leur pouvoir. Parce que même 
ces forces adverses sont proches de vous et attendent seulement l'occasion de 
pouvoir prendre possession de vous, et cette occasion s'offre toujours lorsque vous
M'excluez de vos pensées, lorsque vous vivez et agissez sans Moi sur la Terre. 
Alors même votre guide ne peut pas se porter en avant, parce que votre volonté 
elle-même le lui défend. Et maintenant les forces adverses sont à l'œuvre d’une 
manière plus véhémente et vous pouvez les ressentir autour de vous comme des êtres 
bons qui agissent sur Mon Ordre. Et vous cédez inévitablement à ces forces 
mauvaises, parce que celles-ci ont un grand pouvoir et elles l'emploient, parce que
votre volonté leur en donne le droit. Mais vous ne devez jamais craindre ces forces
mauvaises lorsque votre volonté est toujours pour Moi et vous devez vous 
recommander à Ma Protection. Parce qu'alors ils se trouvent à Mon côté de nombreux 
serviteurs qui veulent vous servir. Et alors votre vie terrestre sera toujours sous
la protection de votre guide spirituel que Moi-même Je vous ai ajouté de votre 
naissance jusqu’à votre mort.



Amen

Peur de mourir – possibilité d’un regard préalable dans le Royaume spirituel

B.D. 6637 from 6 septembre 1956, taken from Book No. 71

La mort spirituelle est beaucoup plus terrifiante que la mort terrestre. Et c’est 
la mort spirituelle que les hommes craignent d’une manière inconsciente, ils ont 
peur de la mort de leur corps parce qu'ils ont peur de ce qui leur arrivera après 
la mort du corps, c’est une peur qui peut assaillir cet homme qui ne croit pas dans
la continuation de la vie après la mort. L’âme se sent être dans un état pitoyable 
et elle transmet cette conscience sous forme de peur au corps qui s'oppose donc au 
décès autant que cela lui est possible. La peur de la mort est une admission 
involontaire de l'immaturité de l'âme, parce qu'à l'homme il manque toute 
connaissance et avec cela aussi la confiance dans la Miséricorde de Dieu, l'espoir 
dans une Aide qui, de toute façon, serait accordée en tout temps s'il implorait de 
l’aide. Il se trouve dans une nuit totale et craint inconsciemment la nuit encore 
plus profonde vers laquelle il va à la rencontre. Une âme mûre attend dans un calme
total sa dernière heure, elle a de la nostalgie pour la libération de son enveloppe
corporelle, elle s’en remet à Celui dans Lequel elle croit et elle se recommande à 
Lui et à Sa Grâce. Et souvent de telles âmes pourront donner un regard dans le 
Royaume déjà avant leur mort et voir ce qui les attend et elles ouvrent les yeux 
rayonnants de bonheur pour les fermer ensuite pour toujours et échapper à leur 
corps et aller dans le Royaume qu’elles ont contemplé. La peur de la mort est un 
signal clair pour déterminer dans quelle disposition se trouve l'âme, et à de 
telles âmes il doit être donné beaucoup d'aide de la part du prochain, pour 
qu'elles se réveillent encore dans la dernière minute et se tournent vers Celui Qui
veut et peut les aider. Chacun peut faire monter une prière silencieuse à Jésus 
Christ pour qu’Il l’assiste dans sa lutte contre la mort et contre la peur de son 
âme, pour qu'Il veuille aider cette âme au calme intérieur. Cette âme percevra 
cette aide et saisira la dernière ancre de salut, et elle sera soutenue par l'amour
du prochain lorsqu’elle laissera le corps, lorsqu’elle ira vers Jésus Christ, et 
Celui-ci ne fermera pas Son Oreille à une intime prière d'aide. Donc les hommes 
doivent s’occuper particulièrement de ceux qui ont peur de mourir, et qui 
confessent au travers de cela qu’ils sont encore très loin de la Lumière, de la 
connaissance et donc aussi de Dieu. La peur de la mort leur montre qu'ils ont 
besoin d'aide, autrement ils seraient remplis d’un calme bienheureux lorsqu’ils 
sentiraient s'approcher l'heure de leur adieu à cette Terre. Et c’est une œuvre de 
très grande miséricorde et d’amour que de concéder assistance à une âme effrayée et
celle-ci peut consister maintenant seulement dans le fait que le Sauveur Jésus 
Christ Lui-Même est invoqué pour qu'Il ait de la Miséricorde pour cette âme. Cette 
affectueuse invocation sera écoutée et elle peut apporter le salut à cette âme qui 
sera préservée de la sombre nuit.

Amen



Le concept d’«Enfer» – Nouvelle relégation – l'Amour infini de Dieu

B.D. 6638 from 7 septembre 1956, taken from Book No. 71

Même la créature la plus abjecte est un fils de Mon Amour. Et donc pour cela il 
reste Ma préoccupation permanente jusqu’au jour du retour vers Moi, même s’il doit 
parcourir un chemin plus long pour s'adapter à Moi et à Mon Être Primordial. Mais 
Je ne le laisse pas tomber, et ce qui peut se produire de Ma part Je le fais pour 
aider cette créature à Me reconnaitre Moi-même et à changer. Mais la distance est 
souvent si grande que la force contraire a une plus grande influence et Mon 
Rayonnement d'Amour reste sans effet. Et pour cela il peut se passer l'éternité 
jusqu'à ce qu’il s'approche un peu de Moi, mais Moi Je ne l'abandonne jamais. Si 
maintenant on parle d'un enfer, alors cela se rapporte à une accumulation de telles
créatures abjectes dans le règne de l'au-delà, qui donc ont déjà passé la vie 
terrestre avec un succès négatif, et qui, même dans l'au-delà, sont tombées 
toujours plus bas parce qu'elles se sont de nouveau données à Mon adversaire. Avant
que se déroule une Nouvelle Relégation dans les Créations de la Terre, ce qui 
signifie toujours le début d'une nouvelle époque de développement, ces êtres se 
trouvent comme disciples de Satan dans des sphères qui sont dédiées à leurs 
mauvaises passions, où ils commettent sur eux réciproquement toutes sortes de maux 
et donc il y a une lutte constante et des disputes, et ils cherchent toujours à 
attirer de nouveau des êtres plus faibles dans leur ambiance – ils font tout cela 
sur ordre de Mon adversaire, qui les fait descendre toujours plus bas. Ce ne sont 
pas des lieux délimités, l'enfer est également partout où se retrouvent de tels 
êtres précipités en bas, où ils sévissent, et pour lesquels même sur la Terre on 
peut parler d'enfer et de conditions infernales là où des hommes se combattent avec
des sentiments diaboliques, et commettent des abominations de toutes sortes. Et 
toutes ces créatures sont aussi Mes créatures pour lesquelles J'ai Compassion, et 
que Je voudrais libérer de leurs péchés et du lien avec Mon adversaire, parce 
qu'elles se trouvent encore complétement sous l'influence de celui qui s'est 
rebellé contre Moi et qui a aussi excité tous les êtres créés par lui contre Moi, 
jusqu'à ce qu’eux aussi tombent et deviennent malheureux. Mais ils étaient aussi 
Mes fils, parce que Ma Force qui affluait sans limites à travers Mon adversaire, 
les a fait venir à l'existence et seulement celle-ci le rendait en mesure de créer 
ces êtres. Donc Mon Amour va aussi à ces créatures, et pour combien elles soient 
tombées bas, cela vous expliquera maintenant à vous les hommes pourquoi il doit se 
dérouler une Nouvelle Création de la Terre. Parce que Je pense aussi à ces 
malheureuses créatures dans le plus profond abîme, comme aux hommes sur la Terre. A
elles aussi Je veux préparer un chemin, car elles languissent déjà depuis un temps 
infini dans le pouvoir de Mon adversaire. Je veux les lui enlever et de nouveau les
lier dans la forme solide, pour que leur chemin aille de nouveau vers le haut, pour
que leur résistance qu'ils Me manifestent encore dans une mesure très forte se 
réduise lentement. Mon Amour pour ceux qui se précipitent est inchangé et il ne 
diminuera jamais. Mais Mon Amour n'est autrement démontrable qu’au travers d’une 
Nouvelle Relégation dans des Créations, autrement aucun succès n’est possible ni 
quelque retour à Moi et de cela résulte aussi la nécessité d'une transformation de 
la Terre comme Moi Je vous l'annonce toujours et continuellement. C’est seulement 
l'Amour qui Me porte à tout Régir et Gouverner dans l'Univers, même si vous les 
hommes ne pouvez pas y reconnaître quelque amour. Un jour vous-mêmes vous 
comprendrez Mon Plan de Salut, vous chanterez Louanges et Remerciements à Celui Qui
vous a guidé hors de l’obscurité et de la mort, Qui veut rendre bienheureux tous 
les êtres qui sont procédés de Lui, et Qui se rappelle avec un Amour inchangé de ce
qui nécessite Son Aide avec le plus d'urgence, parce que Son adversaire le tient 
lié.



Amen

Lumière suave – Lumière aveuglantes – (quelque chose de sensationnel)

B.D. 6639 from 8 septembre 1956, taken from Book No. 71

Vu que les hommes s'éloignent toujours davantage de la Vérité, la misère devient 
toujours plus grande parce qu'ils ne possèdent aucune capacité de jugement, 
l'erreur et le mensonge leur semblent plus crédibles que la pure Vérité, et 
l'apport de celle-ci devient toujours plus difficile, justement parce que leurs 
pensées sont confuses au travers de l'influence de celui qui est contre la Vérité, 
parce qu'il est contre Dieu et donc il se donne du mal pour conserver ces pensées 
confuses chez les hommes. On peut vraiment parler d'un chaos spirituel, et s'il 
doit de nouveau être introduit la Vérité, alors cela peut se produire seulement au 
travers des hommes qui reçoivent la Lumière de la Vérité de Dieu et cherchent à la 
répandre en tant que porteurs de Lumière. Mais même pour ces porteurs de Lumière il
sera difficile de trouver résonance, parce que les champs dans lesquels ils veulent
agir, sont encerclés de forces particulièrement adverses, et qui donc agissent 
généralement contre, c'est-à-dire comme s'ils représentaient en général la même 
chose, pour confondre maintenant ceux qui sont de bonne volonté pour accepter la 
Vérité. Vous les hommes vous ne pouvez pas vous faire une idée de la lutte de 
l'obscurité contre la Lumière dans le dernier temps avant la fin. Mais les hommes 
n'auraient pas besoin de tomber victime de cette lutte, parce que celui qui désire 
la Vérité du plus profond du cœur, n'aura vraiment à craindre aucune pensée fausse 
et reconnaîtra toujours lorsque l’adversaire s'est insinué dans le bien spirituel 
qui est offert aux hommes. Donc il reconnaîtra aussi où se trouve la Vérité, et on 
réunira les porteurs de Lumière et accueillera volontiers d’eux la Vérité de Dieu. 
La Vérité brille, mais elle n'est pas une lumière aveuglante, et par lumière 
aveuglante il faut entendre tout ce qui touche l’œil d’une manière aigüe comme un 
éclair, pour le rendre ensuite incapable de reconnaître la vraie Lumière qui donne 
d'elle seulement une Lumière suave qui touche l’œil avec bienveillance. Et si 
maintenant vous pensez combien simple et franche est la Doctrine du Christ et quel 
effet plein de Force fournit la pure Parole de Dieu, si vous opposez à cela combien
l'humanité est plongée dans l’inquiétude, la tension et la recherche pour le 
sensationnel au travers de relations qui doivent feindre l’origine spirituelle, où 
l'homme devient insensible vis-à-vis de la simple Doctrine du Christ et tourne son 
regard toujours pour voir quelque chose d'insolite, d’excitant. Alors vous savez 
aussi ce qu'il faut entendre par des «lumières aveuglantes» et pourquoi celles-ci 
ne peuvent apporter aucune bénédiction pour l'âme. Lorsque vous vous tournez vers 
Dieu, Il vous pourvoira, mais si vous vous tournez vers les forces du Cosmos, dont 
vous n'êtes pas en mesure de juger l’action, alors vous pouvez aussi voir des 
lumières aveuglantes qui frétillent du Cosmos et alors vous les hommes tombez dans 
une confusion telle qu’on ne peut pas se l’imaginer, parce qu'alors l'adversaire de
Dieu trouve aussi un sol adapté, où il peut s'installer. Et tant qu’aux hommes il 
est offert à la place de la «Parole divine» une nourriture qui se tourne davantage 
vers les sens que vers le cœur, tant que l’action du monde spirituel est mise en 
corrélation avec des apparitions de genre mystérieux, tant qu’on cherche ou qu’on 
simule des «sensations» qui ne font pas reconnaître aux hommes des influences 
anoblissantes sur les âmes où ne sont pas à l'œuvre Dieu Lui-Même, mais Son 



adversaire, qui se cache sous un masque pour conquérir les hommes, pour leur 
enlever le désir pour la Lumière d'en haut, pour la pure Parole de Dieu. Et cela 
lui réussit d’une manière épouvantable, tant que les sens de l'homme ne sont pas 
tournés exclusivement vers Dieu, tant que le monde n'est pas encore entièrement 
dépassé par ceux qui se croient appelés pour améliorer le monde et les hommes, qui 
ne se contentent pas de la suave splendeur de la Lumière de l'Amour divin et 
préfèrent les Lumières éblouissantes des éclairs et qui à cause de cette lumière 
aveuglante deviendront aveugles.

Amen

Doutes dans les enseignements de foi - la contrainte spirituelle

B.D. 6640 from 9 septembre 1956, taken from Book No. 71

Arriver dans une discorde intérieure vis-à-vis d'un enseignement de foi est 
toujours seulement avantageux, parce que cela montre la volonté pour la Vérité et 
parce qu'alors l'homme peut être guidé mentalement à la Vérité, parce qu'il s’ouvre
pour la recevoir. Chaque doute est absolument préférable à la sécurité, tant qu’il 
ne s’agit pas de Vérité transmise directement qui apparaitra acceptable pour un 
homme qui désire sérieusement la Vérité, même lorsque des doutes ont précédés. En 
tout cas le doute montre que le genre de patrimoine spirituel qui est offert à 
l’homme ne lui est pas indifférent. Donc dans tous les cas il faut condamner 
lorsqu’il est défendu aux hommes de réfléchir sur une doctrine de foi, sur la 
justification d'avoir le droit à la Vérité. L'homme a l'obligation de réfléchir sur
celle-ci, parce que lui seul porte la responsabilité pour son âme, parce que cette 
responsabilité ne peut pas être chargée sur ceux qui demandent l'acceptation sans 
doute d'une doctrine de foi. Seulement lorsque l'homme réfléchit, un bien spirituel
peut lui être utile, et alors, s'il tend sérieusement et désire la Vérité, il se 
heurtera contre des enseignements déformés ou bien non véridiques. Il commencera 
presque toujours à douter et cela est vraiment une Bénédiction, parce que 
maintenant il s'ouvre aux Courants spirituels qui lui sont guidés mentalement par 
le monde de la Lumière. Il est ainsi simple que l'homme désire la Vérité, parce que
ce désir lui assure aussi l'apport de la Vérité. Mais les hommes se laissent aller 
à une certaine paresse de pensée justement à travers une ruse bien étudiée de 
l'adversaire de Dieu, qui consiste à défendre aux hommes la réflexion sur ce qu’il 
est demandé de croire. Cela est son moyen le plus outrageant, avec lequel il 
s’assujettit les hommes et avec lequel il peut les tenir dans la cécité de 
l'esprit. Mais l'homme ne pourra pas s'excuser, parce que quel que soit ce qu’exige
une «présumée église», il peut se tourner à tout instant vers Dieu Lui-Même et se 
faire conseiller et instruire par Lui, et seulement une unique pensée de vouloir 
s'acquitter de la Volonté de Dieu, lui révélerait vraiment la Volonté de Dieu, 
parce que Dieu a assez de moyens et de voies pour satisfaire au désir de l'homme. 
Et justement ce «désir» manque aux hommes, et ils se barricadent derrière ce 
commandement qui exige d’accepter chaque enseignement de foi sans l'examiner et 
sans réfléchir. Et avec cela l'adversaire de Dieu a créé beaucoup de possibilités 
de mélanger la pure Vérité, sans que personne ne soit heurté. Et donc chaque doute 
est le premier pas pour échapper à son camp ; chaque doute montre que l’homme pense
et emploie l’entendement que Dieu lui a donné, parce qu'il s’agit d'une décision de
la libre volonté dans la vie terrestre. Chaque homme est responsable de lui-même, 



et son entendement peut l'aider dans cela s'il veut arriver à Dieu, s’il s'acquitte
de sa tâche terrestre. Mais l'adversaire de Dieu mine cette décision de la libre 
volonté en voulant le forcer à s'approprier son propre bien mental, mais celui-ci 
ne mène jamais à Dieu. Et tant que la contrainte spirituelle domine encore les 
hommes, tant qu’à eux il est défendu de se procurer la connaissance et de se 
choisir librement leur patrimoine mental, alors ils sont encore sous le pouvoir de 
l'adversaire, auquel cependant ils peuvent échapper vite s'ils suivent le doute qui
se lève en eux et cherchent à obtenir une juste connaissance. Et Dieu va à la 
rencontre de ceux-ci, d'abord il leur fait reconnaître ce qui n'a pas Son soutien 
et ce qui est faux et ensuite Il les guide dans la pure Vérité qui dissipera leurs 
doutes et ils l’accepteront convaincus et sans hésiter comme Vérité. Parce que 
l’entendement ne doit pas seulement être employé dans les choses terrestres, mais 
il doit aussi permettre de sonder le spirituel et le mettre au clair dès que 
l'homme tend sérieusement à se perfectionner, à arriver à Dieu et à penser, vouloir
et agir selon Sa Volonté. Alors il peut être convaincu que Dieu ne le laisse pas 
tomber dans l'erreur, parce qu'Il Est Lui-Même «l'Éternelle Vérité» et Il veut 
aussi que Ses créatures marchent dans la Vérité.

Amen

L'Entité de Dieu

B.D. 6641 from 10 septembre 1956, taken from Book No. 71

Vous les hommes vous ne pourrez jamais sonder totalement Mon Entité, parce qu’en 
premier votre imperfection vous en empêche, mais aussi parce que Je Suis et Reste 
insondable pour chaque être créé par Moi, parce que Je Suis le Centre d’Ur de 
l'Éternité, dont le Rayonnement vous a créé ainsi que tout ce qui est, au travers 
de la Création d'une infinité de minuscules particules, qui ne sont pas en mesure 
de saisir le caractère Imposant d’Ur, dont elles sont issues. Et ainsi Je peux donc
toujours seulement vous donner une explication figurative, tant que vous êtes sur 
la Terre, mais ces explications correspondront toujours à la Vérité, bien qu’elles 
soient à considérer seulement comme de faible comparaison quant à ce que vous 
désirez connaître sur Mon Entité. Tant que vous Me personnifiez Moi-Même, c'est-à-
dire que vous imaginez quelque chose de limité comme «Dieu» il est difficile de 
vous donner une juste explication. Dès que vous M'imaginez seulement comme une 
«Force», vous êtes aussi encore dans des pensées erronées. Mais si vous M'imaginez 
comme quelque chose d'Essentiel, Qui remplit toute l'Infinité, ou bien : si vous 
êtes capables de vous imaginer l'Infinité entière comme un Être vivant, conscient 
de Lui, capable de penser et rempli de Force au-delà de toute mesure, alors vous 
vous approchez déjà de la Vérité, parce que Je Suis l'Esprit qui remplit tout, Qui 
ne connaît aucune limite, Qui Est partout et Qui est de toute façon aussi présent 
dans l'Œuvre de Création la plus petite, Qui Est Force et Lumière en soi, Qui est 
Amour, Sagesse et Pouvoir dans la Perfection la plus sublime. Personne ne peut 
s'imaginer cet Être Esprit, parce que chaque être créé est seulement une petite 
étincelle de cette Force de Dieu, qui n'est justement pas en mesure de saisir son 
Créateur. Mais la béatitude de Mes créatures consiste dans le fait d'avoir contact 
avec Moi, leur Créateur, de vivre et d'agir dans la conscience de l'appartenance 
avec Moi, de se savoir aimé par Moi et d'accueillir continuellement Ma Force 
d'Amour. Cette béatitude est augmentée du fait que Moi – l'Être Qui leur est 



jusqu'à présent incompréhensible et insondable – Je M'approche d’eux visiblement, 
ainsi pour les êtres formés J'ai assumé une Forme de sorte que maintenant ils 
peuvent Me fréquenter comme Quelque chose de Semblable à eux parce que de la Force 
d'Amour qui coule à travers l'être à fait jaillir en eux un tel désir d'être uni 
avec Moi dans une intime communion. En tant qu’Esprit qui remplit tout Je ne peux 
pas être visible à Mes créatures, mais J'ai pu Me rassembler dans une Forme 
semblable à la leur, J’ai pu entrer dans une Forme dans une telle Plénitude, que 
celle-ci a pu Me saisir alors qu’elle était encore matière terrestre, pour ensuite 
rayonner sans limites dans une Forme spiritualisée, de sorte que maintenant J'étais
et Reste visible même à Mes créatures qui peuvent supporter sa vue. Et chaque être 
peut aussi expérimenter ce Rayonnement avec la divine Force d'Amour et l’augmenter 
à un degré toujours plus haut, avec lequel il faut donc entendre la «divinisation» 
du créé, que J'ai imposé comme but à chaque être, lorsque Je l'ai appelé à la vie. 
L'Homme Jésus Était donc le premier Être Qui a atteint cette Divinisation sur la 
Terre et Qui en même temps a accompli une Mission qui était devenue nécessaire à 
travers la chute des esprits créés, cependant Il pouvait accomplir cette Mission 
seulement lorsque la «Divine Force d'Amour» était utilisée, donc lorsque l'Amour 
remplissait le Corps humain dans le degré le plus sublime. Ainsi Je devais donc 
Moi-même, Qui Suis la Force d'Amour de l'Éternité, Être dans l'Homme Jésus. Moi 
«L'Amour» Je devais M’incorporer dans une Forme humaine, pour que maintenant elle 
puisse exécuter la Mission d'éteindre la faute du péché de la chute d'un temps de 
Moi. Moi, l'éternelle Divinité, J’ai donc pris Demeure dans l'Homme Jésus, mais 
justement de manière que Ma Force essentielle : Amour, Sagesse et Omnipotence, se 
déversa dans cet Homme, Qui devait Me servir comme Forme et Qui ne devait jamais 
plus perdre cette Forme, parce que Je voulais devenir une Divinité «contemplable», 
Qui maintenant est devenue pour vous une Forme imaginable. Malgré cela Mon Entité 
Est et Reste insondable pour tout l'essentiel, parce que cela aussi fait partie de 
la béatitude, de tendre toujours et éternellement vers quelque chose qui semble 
Impossible à atteindre et se savoir de toute façon aimé par cet Être puissant d’Ur,
le plus sublime et le plus parfait. Et J'ai montré à vous les hommes ce très grand 
Amour au moyen de Ma mort sur la Croix, J’ai certes souffert dans l'Homme Jésus, 
mais Il a pu souffrir seulement parce que Mon Amour, parce que Moi-même J'étais en 
Lui et donc l'Amour a accompli l'Œuvre de Libération qui maintenant a ouvert à 
l'être créé les plus sublimes béatitudes que sans cette Œuvre de Miséricorde il 
n'aurait jamais pu atteindre.

Amen

L'Âme de Jésus

B.D. 6642 from 11 septembre 1956, taken from Book No. 71

Tout ce que vous transmet Mon Esprit, coïncidera aussi dans son Sens. Les hommes 
sont certes libres de donner arbitrairement une autre signification aux Mots que 
Mon Esprit vous annonce, mais alors leur esprit n'est pas éclairé, et il ne peut 
pas être affirmé que de Moi il vous a été guidé du Patrimoine spirituel 
contradictoire en soi. Parce que l'«Esprit de Dieu» ne se trompe pas. Et là où 
maintenant il semble exister une contradiction, là il doit être donné un 
Éclaircissement ; il doit être demandé à Moi Même, pour que soit donnée une 
Clarification : L'Âme de l'Homme Jésus était d'en haut. Un Esprit de Lumière 



descendit sur la Terre, un Être Qui était procédé de Moi et qui était resté avec 
Moi en toute liberté de volonté lorsqu’une grande armée d'esprits créés tombèrent 
de Moi et tombèrent dans l'abîme. Cet Esprit de Lumière cependant avait à accomplir
une Mission comme Homme, Il devait descendre dans une région sans Lumière, donc 
laisser d'abord en arrière Sa Plénitude de Lumière, qui sur la Terre aurait 
seulement apportée un effet dévastateur, parce que les hommes n’étaient pas 
réceptifs pour une telle Lumière d'en haut, donc ils auraient disparus dans son 
Rayon. Un Homme devait exécuter une Mission, une Œuvre de Libération sur les 
hommes. Et cet Homme devait être dans la même sphère que ses prochains, parce qu'il
s’agissait se montrer à ceux-ci une vie d'exemple pour eux, une Vie qu’ils devaient
imiter. Par conséquent l'Homme Jésus devait être constitué comme eux. Et Il était 
constitué ainsi, malgré que Son Âme soit descendue du Règne de la Lumière. Dans le 
Corps de l’Enfant Jésus Se cachait une Âme, qui au travers de Sa forme terrestre 
extérieure était influencée précisément dans ses pensées, sa volonté et ses 
sentiments comme tout autre homme. Donc même à travers la sphère qui l'entourait 
comme aussi Son enveloppe extérieure, il devait se réveiller en Lui les mêmes 
passions et les mêmes avidités, parce que, parcourir le chemin terrestre «comme 
Homme» signifiait aussi devoir combattre contre les mêmes instincts de l'intérieur 
et de l'extérieur, parce qu'il s’agissait justement de tendre à la spiritualisation
de l'Âme, d’atteindre l'union de l'Âme avec Son Esprit, qui est le but et 
l’objectif de la vie terrestre de chaque homme. Il s’agissait de fournir aux hommes
la preuve qu’il était possible d’atteindre cette spiritualisation sur la Terre. Et 
ainsi les luttes et les combats de l'homme Jésus étaient du même genre que ce qui 
est demandé à toutes les âmes, mais cette âme était descendue du Règne de la 
Lumière pour pouvoir servir de Demeure à Dieu Lui-Même, Lequel n'aurait jamais pu 
Se manifester dans une âme coupable. Parce que l'Âme de Jésus Était sans péché, ce 
qui cependant ne signifie pas qu'elle était totalement dépourvue d’instincts et de 
passions, car aussi fortes que furent Ses faiblesses et Ses passions, aussi fortes 
qu’ont pu être les tentations qui se présentaient à Lui, Il leur a prêté résistance
et Il a pu le faire, parce que Son Amour était fort et cela lui donnait la Force 
pour la résistance. L'Âme de l'Homme Jésus a laissé en arrière la Lumière et est 
entrée dans l'obscurité. Et à cette Âme se sont agrippés d’innombrables êtres liés 
sur la terre, ils l’ont opprimé de la même manière que chaque âme humaine est 
opprimée par les forces obscures. Et vu que Jésus devait parcourir le chemin en 
tant qu’Homme, l'Âme ne pouvait pas repousser ces êtres, mais elle devait chercher 
à les vaincre dans une dure lutte, Elle-même devait avoir la Volonté de ne pas leur
céder lorsqu’elle était tentée. Et elle pouvait avoir cette Volonté grâce à l’Amour
auquel elle n’avait pas renoncé, qui était et restait Sa Part, parce que c’était la
Force divine, avec l'Aide de laquelle l'Homme Jésus devait et pouvait accomplir Sa 
Mission, qui cependant pourrait rendre chaque homme victorieux, si seulement il 
allumait et nourrissait en lui l'amour. Il doit toujours de nouveau être souligné, 
que l'Œuvre de Libération devait être accomplie par un Homme, que donc Jésus doit 
être premièrement considéré comme un Homme qui a réussi à Se diviniser sur la 
Terre, et donc cet Homme s'était subordonné totalement à la loi de la nature, dans 
le Corps Il était constitué comme chaque autre homme et que même Son Âme ne devait 
pas se défendre, lorsque des esprits impurs prenaient possession d'Elle. Mais il 
n'a jamais permis à ces esprits de prendre le dessus, parce que Sa Volonté les en 
empêchait et parce qu'à travers l'Amour il a aussi développé la Force nécessaire. 
Mais Il devait lutter comme tout autre homme, parce qu'Il devait et voulait Être 
pour eux un Exemple, Il voulait leur montrer qu’eux-mêmes pouvaient parcourir la 
même voie, pour se spiritualiser déjà sur la Terre. Parce que des hommes il pouvait
être demandé seulement ce qui était humainement possible. Et Si Jésus avait eu à Sa
disposition une Force, qui pour les hommes était totalement impossible à conquérir,
alors jamais plus Il aurait pu dire : «Suivez-Moi ....» Mais cela n'exclut jamais 
que Son Âme venait d'en haut, qu'elle était une Âme de Lumière, dans laquelle Dieu 
Lui-Même a pris et pouvait prendre demeure, parce qu'elle Était sans péché et pure,
parce que l'Amour lui donnait la Force pour résister à toutes les tentations.

Amen



La demande de Force assure l'Aide de Dieu d'en haut

B.D. 6643 from 12 septembre 1956, taken from Book No. 71

Seulement avec le Soutien divin vous pouvez vous affirmer dans la vie terrestre 
contre l'animosité et l'oppression de l'adversaire de Dieu, parce que tous seuls 
vous ne pouvez pas résister, parce que pour cela il vous manque la Force. Pour 
combien puissent être fortes les tentations de sa part pour combien rusé et pervers
il procède contre vous, dans la même mesure il y a à votre disposition la Grâce de 
Dieu et vous pouvez toujours attendre de l'Aide de Sa Part, si seulement vous la 
demandez. Il s'agit uniquement de votre décision pour quel Seigneur vous vous 
déclarez, à quel Seigneur vous voulez appartenir, et si donc votre volonté est 
tournée vers Dieu, vous Lui demanderez de l'Aide qui vous sera toujours prêtée. 
Mais vous ne pourrez jamais vous libérer avec votre propre force de l'adversaire de
Dieu, parce que vous ne possédez pas cette Force, lorsque vous entrez sur la Terre 
comme homme. Une fois vous-même vous vous en êtes joués, c'est-à-dire que vous avez
refusé la Force que Dieu vous offre dans une très grande mesure. Et maintenant vous
êtes incorporés comme êtres faibles et sans défense sur la Terre et vous devez de 
nouveau demander la Force qu'une fois vous avez repoussée. Elle vous affluera en 
mesure illimitée, parce que Dieu vous accordera certainement cette demande, parce 
que seulement avec Sa Force vous trouverez la voie du retour, Il a la Nostalgie de 
votre retour, donc il fait aussi tout pour vous reconquérir, vous qui étiez perdus 
pour Lui pour un temps infiniment long. Votre vie terrestre est donc une course à 
vide lorsque vous la vivez loin de Dieu, même si vous n'êtes pas de véritables 
moyens de son adversaire, parce que sans Dieu vous restez arrêtés sur la même 
marche, si vous ne retombez pas de nouveau dans l'abîme. Mais votre chemin doit 
vous conduire vers le Haut, et pour cela vous avez besoin de Force. Dieu vous 
l'offre toujours à travers Sa Parole qui doit vous guider, Il vous rappelle qu'il y
a un Seigneur au-dessus de vous et que vous devez l'accueillir dans votre cœur pour
qu’Il vous tire en Haut, parce qu'alors la Force afflue déjà sur vous et le cœur 
aura maintenant la nostalgie de Dieu Qui vous attire imperceptiblement vers le 
Haut. Mais sans Dieu vous n’atteignez pas la Hauteur. Demandez-Lui maintenant 
l'apport de Force, tournez-vous vers Celui Que vous reconnaissez comme étant au-
dessus de vous, et avec cette demande vous opposez résistance à l'adversaire, et il
devra vous laisser dès que vous invoquez Dieu pour la Protection contre lui, pour 
la Force de pouvoir résister à ses tentations, parce que Dieu ne vous laisse pas 
sans Aide, Il donne volontiers et en abondance, et Son Courant de Grâce vous afflue
continuellement. Ouvrez-vous, et tirez maintenant aussi continuellement la Force de
Dieu, et votre vie terrestre sera bénie et elle vous mènera au but. Car aussi 
grandes que soient les tentations, et même si la décision dans la vie terrestre 
exige toute votre volonté, l'Amour de Dieu est de toute façon si grand qu'Il offre 
aux hommes la force et la Grâce dans une mesure beaucoup plus vaste et vous pouvez 
alors gagner la lutte contre Son adversaire, si seulement vous profitez de Son 
Amour et de Sa Grâce.

Amen



L'Amour de Dieu pour les infidèles (les rejetés) – Sauvetage

B.D. 6644 from 13 septembre 1956, taken from Book No. 71

Même les infidèles sont des fils de Mon Amour et Ma Préoccupation s’adresse aussi à
eux pour qu’ils retrouvent la voie du retour vers Moi. Donc ne croyez pas qu'un 
seul homme soit rayé avant la fin, ne croyez pas que Je renonce avant que soit venu
le dernier jour, parce que le retour vers Moi peut se produire tout à coup, et ce 
que Mes Paroles n’ont pas réussi, des événements imprévus peuvent encore 
l’accomplir, car ils agissent si profondément sur un homme qu’il peut se dérouler 
un grand changement dans son intérieur, mais alors il est sauvé pour l'Éternité. 
L'âme de chaque homme dans sa fondation primordiale est unie avec Moi, elle est 
esprit de Mon Esprit, et même si elle s’est précipitée dans l'obscurité la plus 
profonde, la connaissance peut lui venir de toute façon comme un éclair et ensuite 
elle désire revenir à Moi. Mais alors il faut aussi des événements bouleversants 
qui sont souvent si douloureux pour l'homme lui-même, qu'il se sent près de la fin 
et donc il se déroule une «purification générale», de sorte que tout à coup il 
admet l'erreur de son mode de vie et désire du plus profond du cœur être ou devenir
un autre homme, si pour cela il lui en reste encore la possibilité. Et Je sais 
comment est constituée chaque âme, Je sais comment est sa prédisposition envers Moi
et ce dont il a besoin. Je sais aussi comment Je dois la saisir pour la conquérir, 
pour combien l'homme soit répréhensible, vu avec un œil humain. L'âme est et reste 
Ma Part, que Je ne laisse jamais plus tomber. Je tiens toujours compte du fait 
qu’elle est captive de Mon adversaire et qu’elle ne peut pas s’en libérer toute 
seule, qu'il a pouvoir sur elle, donc tout le mal que fait l'homme, est dû à son 
influence, à son action, il se sert justement de cette âme pour perpétrer sa 
malveillance sur cette Terre, et donc Je vois toujours dans cette âme l'être pris 
en esclavage, qui ne peut pas se défendre lorsqu’il est incité par Mon adversaire à
agir de façon détestable. L'homme a certes une libre volonté, mais celle-ci est si 
faible qu’il ne peut pas s'opposer sans Aide. Cette Aide lui manque, parce qu'il ne
se tourne pas vers Jésus Christ, parce qu'il ne M'invoque pas Moi-Même en Jésus 
Christ. Cependant J'aime cette âme et Je ne laisse rien de côté pour qu’elle trouve
la voie vers son Sauveur et Rédempteur. Ainsi vous les hommes devez considérer avec
des yeux d'amour de tels hommes infidèles à Moi, vous devez penser à eux avec une 
profonde miséricorde et leur prêter aide par des pensées bonnes qui ont toujours un
effet favorable sur de tels malheureux qui peuvent certes enregistrer succès sur 
succès dans la vie terrestre, mais qui déjà dans la vie terrestre doivent passer à 
travers de grandes misères comme Mon Amour et Ma Sagesse l'ont prévu comme bon pour
leur âme. Apportez à la rencontre de telles âmes votre compassion, ne les condamnez
pas, parce qu'elles sont des êtres tourmentés, malheureux pour lesquels la voie 
vers Moi peut encore être infiniment longue, s'il n'est pas enregistré de succès 
assez rapidement, mais outre mesure dur est le temps de la fin. Vraiment cet être 
dominé totalement par l'adversaire a besoin de votre aide, de votre prière 
affectueuse et de vos bonnes pensées, parce qu'il est outre mesure faible. Mais de 
la part des hommes de telles personnes sont détestées et d’autant plus grand est le
pouvoir sur elles de leur «seigneur». Donc vous devez vous garder de renforcer son 
pouvoir. Arrachez-lui chaque âme qui est dans une telle misère, aidez-les pour 
qu'elles trouvent la voie vers Moi, chose que vous pouvez faire très bien si vous 
leur tournez des pensées affectueuses qui auront toujours un bon effet, parce que 
l'amour repousse l'adversaire et offre la Force à l'âme pour se défendre. Vous 
pouvez contribuer encore infiniment beaucoup dans le bref temps jusqu'à la fin, 
vous qui M'avez déjà trouvé, si vous voyez dans ces hommes Mes fils pour lesquels 



Je combats jusqu'à la fin. Seulement ne les condamnez pas et ne leur tournez pas la
haine, parce qu'avec cela vous les précipitez seulement dans l'obscurité la plus 
grande.

Amen

Dieu rend en mode multiple - des Dons sans amour sont sans valeur

B.D. 6645 from 14 septembre 1956, taken from Book No. 71

Ce que vous sacrifiez librement, vous le recevez de nouveau multiplié. Vous les 
hommes vous ne devez jamais croire devoir languir lorsque vous renoncez à quelque 
chose par amour pour le prochain, parce que votre Père dans le Ciel sait comment 
sont les choses autour de vous et ne fera jamais souffrir de manque un fils 
terrestre qui vit selon Sa Volonté sur la Terre, qui exerce l'amour et agit 
toujours dans l'amour. Mais l'amour propre des hommes les retient souvent d'œuvres 
d'aide pour le prochain, parce qu'ils ne sont pas disposés à se sacrifier pour ne 
pas faire manquer quelque chose à eux-mêmes. Et ceux-ci n'expérimenteront jamais la
Bénédiction d’une action dans l'amour et ils ne pourront jamais sentir sur eux-
mêmes la pure joie de donner. Mais votre Père dans le Ciel vous repaye abondamment,
de cela vous pouvez être certain. Et ainsi il augmente toujours la richesse pour un
donateur désintéressé, il sera récompensé spirituellement et matériellement 
davantage, pour combien il donne de ce qui est sien, il n'aura pas à languir, c’est
pourquoi aucun homme ne peut s'excuser de pauvreté qui l'empêche de donner. Mais 
c’est la volonté d'amour qui accompagne chaque don qui est évaluée, parce que sans 
amour chaque don est sans valeur, pour combien il puisse être grand et précieux. Et
de cela il résulte à nouveau que même le savoir d’une restitution de la part de 
Dieu ne doit pas bouger l'homme à faire de bien, parce que dès que le motif est 
seulement l'amour propre ou un calcul pour une apparente œuvre d'amour, celle-ci 
n’a ensuite aucune valeur. Vous ne devez pas seulement faire se lever en vous une 
crainte de ne pas pouvoir subsister vous-mêmes lorsque vous prodiguez aux autres, 
parce que cette préoccupation est inutile, si seulement votre cœur vous pousse à 
donner et à offrir le bonheur. Et donc ce serait vraiment un paradis sur la Terre, 
si aucun homme ne passait la misère du prochain, si chacun adoucissait la misère 
sans s’occuper de sa situation. Celle-ci ne s'aggraverait jamais. Mais chaque bonne
œuvre réveillerait de nouveau l’amour et ferait mûrir les hommes beaucoup plus 
rapidement. Mais cela est empêché par l'amour propre, et chacun pense d'abord à 
lui, avant de penser à son prochain, mais lui-même ne pourra rien se conquérir avec
sa propre force, il devrait penser à cela. Et ainsi, comme il reçoit d'abord de 
Dieu ce que lui offre la vie terrestre, ainsi lui-même devrait vouloir offrir par 
poussée intérieure, et ce ne sera jamais à son détriment. Parce que chaque action 
d'amour a un effet spirituel et terrestre, et chaque action d'amour est un pas plus
près vers Dieu, qui Est Lui-Même l'Amour.

Amen



La responsabilité de l'homme - la libre volonté

B.D. 6646 from 16 septembre 1956, taken from Book No. 71

Le dernier pas vers le perfectionnement vous devez le faire dans la vie terrestre 
dans la libre volonté. Jusqu'ici vous avez été guidés, et vous ne pouviez pas 
marcher autrement, vu que vous étiez sous la loi d'obligation, donc vous deviez 
exécuter tout ce que Dieu a déterminé, tandis que maintenant dans la vie terrestre 
il vous est révélé la Volonté de Dieu, mais vous devez vous en acquitter totalement
librement par vous-même et donc vous pouvez aussi mener votre vie contre Sa 
Volonté. Il est donné pour ainsi dire dans les mains de vous-mêmes ce que vous 
atteignez dans la vie terrestre. Et cela est pour vous une grande responsabilité 
pour votre «Je», car il est déterminé par votre volonté et vos actes. Mais vraiment
à cause de cela souvent votre perfectionnement est mis en doute, parce que vous ne 
vous occupez pas de la Volonté de Dieu, mais vous laissez prédominer votre propre 
volonté qui est tournée contre la Volonté divine. Et malgré cela tout dépend de ce 
bref temps terrestre, parce que la Vie après sera fonction de ce temps de vie 
terrestre. Elle peut être incommensurablement belle, c’est-à-dire une Vie dans la 
Béatitude éternelle, mais aussi incommensurablement tourmentée lorsque le Règne 
obscur accueille l'âme après la mort du corps. Et cela vous le déterminez vous-
mêmes. Pour combien infiniment grand soit l'Amour de Dieu pour Ses créatures, Il ne
peut de toute façon pas leur éviter un sort qu'elles se sont créées elles-mêmes 
dans la libre volonté. Il ne peut pas agir sur l'homme contre sa volonté, parce 
qu'un perfectionnement est alors aussi exclu. Il peut toujours seulement mettre en 
garde et avertir à travers Sa Parole, mais en laissant toujours encore l'homme 
libre de s’occuper en général de la Parole divine, et de l'exécuter. Mais il a 
seulement un temps outre mesure bref comparé à l'Éternité, que l'homme devrait de 
toute façon évaluer autrement que comme il le fait. Mais la liberté de sa volonté 
qu’il a regagné après un temps infiniment long de l’être lié, il en abuse très 
souvent, et il ne peut de toute façon pas en être entravé. Il peut atteindre le 
perfectionnement le plus sublime sur la Terre, parce que de lui il n'est exigé rien
d’autre que cela : dépasser l'amour de son «je», pour que dans le Règne de la 
Lumière et de la Magnificence il soit dédommagé des milliers de fois pour ce qu’il 
a sacrifié dans la vie terrestre. Il devrait renoncer seulement à très peu, pour 
recevoir infiniment beaucoup. Mais il ne veut pas le croire et donc il veut jouir 
déjà d'abord. Et ainsi il se contente avec des jouissances qui ne peuvent pas 
montrer le moins du monde ce dont il s’est joué. Mais il ne peut pas être entravé, 
parce qu'il ne lui est pas enlevé la libre volonté, justement parce qu'il doit 
s’affirmer, parce que l'homme tout seul doit décider comment il évalue sa vie 
terrestre. Il peut seulement être guidé, il peut seulement lui être présenté tout 
et être aidé avec des indications, mais il doit être laissé à lui-même quelle 
utilité il tire de la conduite de son destin. Dieu prend soin de chaque homme dans 
l'Amour, ce qui lui rend la voie facile et il lui offre toutes les opportunités 
d’être vraiment sans doute, parce qu'Il aime toutes Ses créatures et veut les 
reconquérir. Mais il ne cherchera jamais à agir sur les hommes d’une manière 
coercitive, et donc il existe le danger que les hommes échouent dans la dernière 
épreuve de la vie terrestre. Et malgré cela aucun homme ne peut dire d'avoir manqué
de Force, parce que celle-ci est abondamment à disposition de chaque homme, mais 
elle doit être demandée ou bien conquise par lui-même à travers la prière et des 
actions dans l'amour. Mais la Prière suppose la foi en Dieu et d’opérer dans 
l'amour un changement de son amour propre. L'homme peut faire les deux choses, 
parce que pour cela il en a la faculté en lui et il doit seulement le vouloir, 
alors il est soutenu par Dieu. Sa force est augmentée et même une Lumière est 
allumée en lui. Mais là où il manque la volonté, il n'y a pas d’espoir, et la vie 



terrestre a été parcourue sans succès. Le corps a été pourvu en abondance, mais 
l'âme est restée comme elle était au début de l'incorporation comme homme. Pour des
biens sans valeur elle s’est jouée de la Béatitude céleste qui dure dans 
l’éternité. Et l'âme doit continuer à passer à travers la misère et le besoin et 
peut même devoir re-parcourir entièrement son parcours de développement encore une 
fois, mais la volonté de l'homme a déterminé elle-même ce sort.

Amen

Qu'est-ce que l'âme ?

B.D. 6647 from 17 septembre 1956, taken from Book No. 71

Sur de tels problèmes il règne encore une totale confusion là où ne suffit pas 
l'entendement de l'homme tout seul pour les résoudre, là où doit être à l'Œuvre 
l'Esprit de Dieu dont l’Action est rarement reconnue. Mais Lui seul peut donner une
réponse claire lorsque sont posées des questions qui concernent des problèmes 
irrésolus. Mais les résultats de telles «Actions de l'Esprit» sont mises en doute, 
bien que cependant elles correspondent à la Vérité. Quel que soit le genre de la 
question, une seule réponse sera toujours la juste, lorsque Dieu Lui-Même la 
fournit à travers Son Esprit à l'homme. Cependant l’«Esprit» n'est pas à confondre 
avec l’«entendement», parce que l'entendement peut se bouger dans une fausse 
direction. Il ne vous est donné aucune garantie que les résultats intellectuels 
correspondent à Vérité, autrement de multiples opinions et points de vue ne 
chercheraient pas à s'affirmer, qui tous prétendent le droit à la «Vérité», mais 
tous ont été conquis seulement par l'entendement. L’«Esprit» est un Rayon qui 
procède de l'Éternelle Vérité Même, qui donne la Lumière, c’est-à-dire la 
connaissance de ce que l'entendement seul accueille, pour lequel il n’est apporté 
aucune preuve. L'«Esprit de Dieu» maintenant fournit la très pleine conviction 
intérieure, l'éclaircissement sans lacune, même sans emploi particulier de 
l'esprit. À aucun homme il pourra être rendu compréhensible le concept d’«âme» s’il
ne s'est pas déjà conquis un certain savoir spirituel, parce que l'âme est quelque 
chose de spirituel, elle n'est pas terrestre-matérielle et donc elle peut être 
expliquée seulement spirituellement. L’Âme est le fluide qui donne au corps sa 
forme matérielle, la vie. L'âme est le vrai «Moi» de l'homme, qui demeure dans une 
forme extérieure matérielle – qui ne peut pas être vue mais qui est toujours 
présent tant qu’une force s'exprime dans cette forme extérieure. L'homme ne serait 
pas un être auto-conscient si en lui l’âme n'existait pas. L'Âme est une Force une 
fois écoulée de Dieu, Qui l’a externalisée comme quelque chose d'essentiel auquel 
Il a donné une vie indépendante. Et cet être était pourvu de libre volonté et de 
capacité de penser. Que et pourquoi maintenant dans la vie terrestre cet être, 
l'âme, demeure dans le corps humain, est un savoir qui doit être connu de vous. 
Mais avant il doit vous être montré que l'âme est la cause du pourquoi l'homme peut
penser, sentir et vouloir. En outre il doit être souligné que l'âme est la 
vivificatrice de tous les organismes, de toute l’activité du corps ; chaque 
mouvement de volonté et chaque sensation sont l'expression de l'âme qui se trouve 
dans le corps – qui est pour vous quelque chose de spirituel de non perceptible 
pour l'œil humain, et qui, si elle pouvait être vue, ressemble totalement à son 
enveloppe humaine extérieure. Elle est ce qui reste existant après la mort du 
corps, et qui ensuite peut même être vue par des âmes d'un degré déterminé de 



maturité qui rend possible la vue spirituelle. Donc l'âme ne peut jamais être 
expliquée comme une substance quelconque appartenant au corps matériel – elle est 
et reste une substance spirituelle, c'est-à-dire un Rayonnement spirituel de Dieu, 
qui sur la Terre doit s'acquitter de son but. Elle est invulnérable et éternelle, 
mais elle peut se distinguer d'autres âmes par le rayonnement de Lumière. Le but de
la vie est d'augmenter le degré de lumière, qu'une fois elle a volontairement 
assombri. À aucun homme qui entreprend cela d’une manière purement scientifique, il
ne lui est possible d’expliquer l'être de l'âme, parce que l'âme n'est pas quelque 
chose de tangible, quelque chose de pondérable avec les sens humains, mais elle est
une force issue de la Force de Dieu, de l'Être qui est aussi insondable et qui Le 
restera, Qui cependant ne peut pas être niée par les hommes pensants. Et ainsi 
l'âme est aussi le vrai «Moi» de l'homme qui ne peut pas être défini, qui est et ne
peut malgré cela pas être prouvé, qui assigne aux organes corporels leurs 
fonctions, mais qui peut aussi exister sans le corps, alors qu’un corps sans âme 
serait seulement de la matière totalement sans vie, bien que tous les organes 
soient encore inchangés. Mais il manque la Vie dès que l’âme abandonne le corps, 
car il lui manque ce qui met en activité le corps, ce qui stimule les organes à 
leurs fonctions, ce qui influe dans la libre volonté sur l'organe pensant et qui 
provoque chaque mouvement de volonté dans l'homme. Et cette chose qui pense, veut 
et sent – l'âme – se bouge après la mort dans d’autres sphères, mais toujours comme
le même être qui demeurait d'abord dans le corps humain. Et pour cela elle peut 
même être reconnue dans le Règne de l'au-delà, mais cela suppose un degré déterminé
de maturité.

Amen

Répandre la Vérité - Guides - Diffusion de la Lumière

B.D. 6648 from 18 septembre 1956, taken from Book No. 71

Prenez soin des ignorants et guidez-les dans la Vérité. Je vous donne toujours de 
nouveau cet Ordre, mais Je sais aussi lorsqu’il est difficile de transmettre au 
prochain ce que vous recevez directement de Moi, parce que Je sais aussi que les 
pensées des hommes sont trop orientées sur le réel, qu’elles se ferment presque 
toujours au spirituel et donc ils ne veulent pas croire pouvoir être instruit par 
des êtres spirituels qui sont actifs selon Mon Ordre. Et ainsi ils ne croient pas à
une transmission directe de la Vérité, mais ils acceptent sans réfléchir ce qui 
leur est donné de la part des hommes. Si leurs guides sur la Terre pouvaient être 
conquis, les choses seraient vraiment bien mieux en ce qui concerne la pensée et le
savoir des hommes, parce qu'à ceux-ci il est donné foi. Mais justement ces guides 
sont inaccessibles pour la transmission de la Vérité par la voie spirituelle, alors
qu’ils pourraient répandre une infinie Bénédiction à travers l’éclaircissement 
selon la Vérité. Seulement les hommes qui se mettent en contact avec Moi-Même 
auront une pensée juste, et Je peux même éclairer leur esprit dès qu'ils ont la 
volonté de transmettre un savoir spirituel à leur prochain. Mais personne 
n'arrivera à la Vérité tout seul par lui-même, à travers des pensées purement 
intellectuelles, parce que Je Me réserve Moi-Même la Vérité, et pour la recevoir, 
il doit d'abord être cherché et établi le lien avec Moi. Mais il est d'urgence 
nécessaire que la Vérité trouve de la diffusion, parce que seulement la 
connaissance de la Vérité peut opérer le changement, parce que penser selon la 



Vérité aura aussi pour conséquence un changement de la vie dans Ma Volonté. Mais au
contraire, cet homme auquel il n'est pas donné le juste éclaircissement ne 
s'acquittera pas du but de sa vie terrestre. À moins que sa vie soit faite 
d’actions dans l'amour, qui ensuite lui donnent aussi l'éclaircissement de 
l’intérieur à travers l'esprit et il est guidé dans une pensée juste. L’amour 
détermine jusqu’où l'homme est dans la Vérité. Et pour combien peut être hautement 
développé l’entendement d'un homme, s’il ne possède pas un cœur rempli d'amour qui 
le pousse à une activité constante dans l'amour, alors ses pensées intellectuelles 
ne correspondent pas à la Vérité, et alors lui-même n’atteindra pas un progrès 
spirituel, ni ne pourra guider son prochain sur la voie, parce que la voie vers Moi
est toujours seulement la voie de la Vérité. Sans amour il n'existe aucune 
connaissance de la Vérité. Les hommes doivent savoir en premier que l'amour est un 
«feu», d’où brille la «Lumière» de la Vérité. Et si le cœur d'un homme s'acquitte 
de l'amour, alors celui-ci est aussi accessible pour les présentations d'un porteur
de Lumière, et alors il sera facile pour les deux de répandre et d’accepter la 
Lumière. Alors il peut aussi être effectué un travail bénéfique sur ceux qui ont 
besoin de guides tant que le prochain lui-même ne se rend pas réceptif pour Ma 
Vérité que Je cherche à guider constamment aux hommes qui sont de bonne volonté. 
Aux hommes il doit seulement être fait remarquer qu’il n’est pas nécessaire d’avoir
un intellect hautement développé, mais seulement un cœur apte et une bonne volonté 
d'aimer sont une garantie pour qu'il lui soit offert la pure Vérité, et donc il 
doit et peut examiner la valeur de chaque Don spirituel, et à un homme dont le 
changement du mode de vie fait reconnaître l'amour, il pourra toujours être donné 
foi, parce que ses pensées seront aussi dans la Vérité.

Amen

Le christianisme actuel – vers le Cœur de Dieu

B.D. 6649 from 20 septembre 1956, taken from Book No. 71

Seulement peu d'hommes trouvent la voie vers Moi et seulement peu sont disposés à 
la parcourir, bien qu’ils soutiennent être des chrétiens croyants, bien qu’à 
l'extérieur ils fassent aussi partie de ceux qui se sont unis à des organisations 
ecclésiastiques et donc ils sont appelés religieux. Tout ceux-ci ont certes pris la
voie, mais ils se sont arrêté avant être arrivé à Mon Cœur. Vous les hommes le 
comprendrez si vous observez de plus près votre vie terrestre qui pose le mondain, 
le bien-être corporel, au premier plan, et lorsque vous vous rendez sérieusement 
compte combien peu de temps vous employez pour Moi dans vos pensées et au vrai but 
de votre vie. Vous M'offrez presque toujours seulement le temps qui est déterminé 
par tradition, une brève prière du matin, du midi et du soir ou bien les heures du 
culte religieux officiel. Mais vos pensées Me cherchent rarement dans une totale 
libre volonté, seulement rarement vous tenez dialogue avec Moi par votre propre 
poussée, seulement rarement vous avez le désir d'entrer en intime contact avec Moi,
votre pensée est toujours remplie avec des préoccupations terrestres, des plans et 
des joies terrestres. Ce n'est pas Moi le contenu principal de vos pensées, même 
lorsque vous croyez en Moi comme votre Créateur et Conservateur, mais vous ne voyez
pas encore en Moi le Père, vers Lequel vous pousse l'amour. Ainsi vous prenez 
seulement rarement la voie vers Mon Cœur, comme un fils parle à son Père, de sorte 
que Je Sois avec vous dans chaque situation de vie, que vous viviez aussi votre vie



dans une intime communion avec Moi. Alors vous les hommes vous parleriez plus 
souvent avec Moi, vos discours iraient dans d’autres directions de comme cela se 
passe actuellement, parce que dans la vie quotidienne Je ne suis presque jamais 
mentionné et ceux qui le font, sont moqués d’une manière narquoise, ils ne sont pas
pris au sérieux. Ainsi sont en réalité les choses avec vous les hommes, Moi-même Je
peux être présent seulement rarement, parce que vous ne pensez pas à Moi. Vous vous
rassemblez de moins en moins en Mon Nom. Seulement rarement il M'est sacrifié une 
heure par vrai besoin intérieur et donc Je vous dis, seulement peu d'hommes 
parcourent la voie vers Mon Cœur, seulement peu font de sorte que Je puisse Être 
leur constant Accompagnateur sur cette Terre. Leur christianisme actuel ne peut 
procurer aux hommes aucun progrès spirituel, parce qu'il n'existe aucun libre lien 
avec Moi tant qu’il consiste seulement dans la visite traditionnelle du culte 
religieux et dans ses usages. Seulement une vivante liaison, une poussée intérieure
dans la libre volonté, aidera les hommes au perfectionnement et au désir d’entendre
Ma Parole et d'offrir de la nourriture à l'âme, et sera évaluée et acquittée comme 
désir de Moi. L'homme doit aussi se rendre compte comment sont ses intimes 
mouvements envers Moi et jusqu'où il suit seulement les exigences traditionnelles 
qu’il a reçu à travers l’éducation, et s'il s'en acquitte seulement par tradition. 
Je regarde dans le cœur, et personne ne peut Me duper, mais J’exige aussi tout le 
cœur et Je ne Me contente pas d’être inséré à la seconde ou à la troisième place. 
Tant que le monde et ses exigences sont encore à la première place vous faites 
partie des «chrétiens morts», parce que le vivant christianisme se manifeste 
autrement. C’est une activité constante dans l'amour, donc une activité constante 
avec Moi. Celui auquel Je peux Être présent à travers l'amour, celui-ci pense à Moi
à chaque instant, il Me place avant tout le terrestre et il ne commencera rien sans
s'être d'abord uni intimement avec Moi. Mais de ceux-ci il y en a seulement peu et 
malgré cela beaucoup d'hommes croient vivre d’une manière juste, parce qu'ils 
exécutent les exigences«ecclésiastiques». Tout ceux-ci ne tiendront pas bon, 
lorsqu’il s'agira de la dernière décision, parce qu'à eux il manquera la Force 
qu’ils doivent recevoir de Moi-Même et pour cela il est nécessaire d’un intime lien
avec Moi. Laissez-Moi vous redire que viendra le temps où il sera exigé de vous la 
décision et alors vous arriverez dans de graves misères, si vous ne possédez pas 
une foi vivante, qui cependant est nécessaire pour que vous trouviez et deviez 
parcourir la voie vers Mon Cœur, parce qu'uniquement Moi peux vous pourvoir avec la
Force, mais Je dois pouvoir être présent en vous, c’est pourquoi vous devez vous 
unir intimement avec Moi.

Amen

La Force de la foi vivante – la Présence de Dieu

B.D. 6650 from 21 septembre 1956, taken from Book No. 71

Le monde vous posera encore de grandes exigences auxquelles vous devez être 
préparé. Et la force pour celles-ci vous devez vous la conquérir spirituellement, 
parce qu'il y aura aussi des attaques spirituelles qui proviennent du monde, mais 
vraiment pour celles-là il vous faudra beaucoup de Force pour prêter résistance. Je
veux vous préparer pour ce temps, Je veux fortifier votre foi, ce qui peut toujours
se produire seulement lorsque Je vous impose des épreuves de foi que vous soutenez,
elles ont toujours pour conséquence une foi plus forte. Je vous dis toujours de 



nouveau que J'ai besoin de domestiques fidèles sur la Terre, et toujours de nouveau
Je cherche des serviteurs nouveaux, parce que sur la Terre il doit être fait encore
beaucoup de travail. Mais tous ces serviteurs doivent disposer d'une foi forte, 
parce qu'autrement ils ne sont pas aptes pour le travail dans Ma Vigne. Et pour 
cela ils doivent être inhabituellement actifs dans l'amour et avec cela augmenter 
leur force de foi, parce qu'ils peuvent parler d’une manière vivante pour Moi et en
Mon Nom seulement lorsqu’eux-mêmes sont vivants dans leur foi. Ils doivent servir 
d’exemples à leur prochain, pour montrer quelle force peut produire une foi vivante
et comment peut être conquise cette foi vivante. Agir dans l'amour est 
indispensable pour arriver à une foi forte et agir dans l'amour est stimulé par la 
misère et la souffrance du prochain, et donc elle ne peut pas être exclue et elle 
peut apporter beaucoup de bénédiction. Mais J'ai aussi d’autres moyens pour vous 
faire mûrir vous les hommes dans une forte foi, vu qu’il s'agit seulement de Me 
sentir présent, de venir si près de Moi que maintenant confiants vous Me présentez 
toutes vos misères et préoccupations et Me demandez de l'Aide qui maintenant vous 
est concédée. Vous devez chercher Ma proximité et tenir toujours plus souvent un 
intime dialogue avec Moi, parce qu'alors même les doutes encore existants 
disparaitront et vous serez certains de Mon aide. Et alors vous ne Me laisserez 
plus. C’est Ma Présence qui vous donne la sécurité, et Je voudrais vous stimuler à 
ce que vous M'appeliez près de vous par une intime prière. Parce que plus vous Me 
suivez, plus facilement Je peux vous influencer, pour que vous Me sentiez et 
ensuite croyiez aussi solidement. Et vous aurez besoin d'une telle foi dans le 
temps à venir pour que vous puissiez ensuite tenir bon. Le monde peut encore vous 
repousser de Moi, c'est-à-dire que vous percevez en même temps deux pôles et vous 
ne pouvez pas les réunir, le Règne spirituel est repoussé dès que le monde 
s’approche de vous. Et cette séparation doit être suspendue par vous, dans le monde
vous devez vous sentir également unie avec Moi et Me savoir Présent, seulement 
alors vous avez le pouvoir sur le monde et votre travail dans la Vigne sera un 
succès. Vous ne craignez alors plus que le monde vous menace, parce que vous savez 
que Je Suis à votre côté. Je veux obtenir seulement cela et donc Je tente tout pour
vous attirer solidement à Moi, pour que ce lien ne puisse plus être dénoué au 
travers d'impressions mondaines ou d’exigences mondaines tournées vers vous. Et 
pour cela Je Me sers même des maladies et des souffrances, des misères et des 
préoccupations, parce que celles-ci ont pour conséquence un intime lien avec Moi et
alors une foi très forte sera un gain assuré. «Venez à Moi, vous qui êtes fatigués 
et chargés, Je veux vous revigorer ....». «Demandez et il vous sera donné, frappez 
et il vous sera ouvert.» Rappelez-vous toujours de ces Paroles et prenez la voie 
vers Moi et sachez que Je Suis votre Père et veux être aussi aimé en tant que Père 
par vous, Ses fils. Et un Père affectueux ne laisse pas Ses fils dans la misère, 
dès qu'il peut les aider. Et vous ne devez pas douter que Je puisse vous aider, et 
le fait que Je veuille vous aider vous est montré toujours par Mes Paroles qui 
révèlent l'Amour, et l'Amour est toujours prêt à aider.

Amen

Sur la voie terrestre

B.D. 6651 from 22 septembre 1956, taken from Book No. 71

De grandes distances sont encore à parcourir par ceux qui ne s'occupent pas de Mon 



Appel, Je leur fais remarquer une voie courte mais ils passent de toute façon au-
delà. Ils peuvent marcher encore pendant des temps infinis sans arriver au but, 
parce qu'ils ont pris une direction fausse. Mais il y a toujours de nouveau des 
voies qui s'embranchent vers Moi. Mais si elles ne sont pas empruntées, l'homme 
n'arrive jamais au but. Mais Je ne cesse pas d'appeler, pour qu'à travers l'Appel 
ils s'arrêtent et puissent réfléchir s’ils veulent passer ou bien s'ils veulent 
revenir et prendre la voie juste. Et de tels Appels résonnent toujours de nouveau 
pour un homme, lorsque Ma Parole lui est soumise, lorsque de quelque façon il lui 
est fait remarquer Ma Volonté, chose qui peut se produire dans un discours ou bien 
aussi au travers d'Écrits, parce que l'homme est de nouveau toujours poussé dans un
parcours de pensées qui a pour contenu Moi-Même ou bien le vrai but de l'existence.
Alors un Appel résonne d'en haut, alors des messagers lui sont envoyés par Moi, et 
alors il est poussé pendant un bref temps à prendre position, ce qui peut être pour
lui une Bénédiction ou bien aussi une perte. La plupart des hommes parcourt cette 
fausse voie qui ne mène pas au but, mais Je ne cesse pas de donner Mes Indications 
pour changer de voie, et Je ne céderai pas jusqu'à fin, parce qu'il y a toujours de
nouveau des voies qui mènent en haut, et jusqu'à la dernière heure l'homme 
réfléchira encore et pourra abandonner la vieille voie, si seulement il écoute une 
fois Mes messagers. Mais il existe un grand obstacle, il y a une raison qui fait 
marcher les hommes beaucoup plus volontiers d’une manière fausse. Mon adversaire 
les convainc qu’ils se trouvent sur la voie juste, c'est-à-dire que chacun est si 
convaincu de lui-même, de son savoir et de sa valeur, qu’il n'écoute pas volontiers
les conseils des autres, et cette auto-sécurité leur est inspiré par Mon adversaire
qui cherche à empêcher que les hommes tendent vers Moi. Un homme qui doute de lui-
même et de ses pensées, regardera autour de lui et demandera et donc il écoutera 
aussi lorsqu’il rencontre quelqu’un qui appelle sur sa voie. Et celui-ci est 
facilement influençable, il laissera sa voie et en prendra une autre, et il ne se 
repentira pas vraiment d'avoir suivi le guide qui l'attire sur la voie juste. Mais 
dans la plupart des cas celui qui appelle se heurte seulement à un refus, parce que
le pèlerin se sent supérieur à lui, parce qu'il croit que lui-même possèdent une 
meilleure connaissance de la voie juste. Mon adversaire a conquis un grand pouvoir 
sur les hommes, parce qu'ils le suivent volontairement partout où il les guide. 
Mais personne ne pourra dire ne pas avoir été consulté par Mes messagers, personne 
ne pourra dire n’avoir jamais vu des voies qui s'embranchaient sur la sienne. 
Personne ne pourra dire ne pas être venu en contact avec des hommes qui ont 
commencé des discours spirituels et qui ont soutenu d’autres points de vue que le 
sien. Et chacun a eu le devoir de réfléchir sur lui-même un jour, parce qu'alors 
des pensées lumineuses l'auraient éclairé, parce que J'aide à chaque instant là où 
est visible seulement la moindre volonté de penser et de faire la chose juste. Mais
chaque homme conserve la liberté de sa volonté, et donc il doit aussi rendre compte
de comment il a utilisé sa libre volonté. La voie large et plane est fréquentée par
les masses, beaucoup la parcourent sûrs d'eux-mêmes, mais la plupart les suivent 
seulement comme ceux qui courent à côté, qui ne réfléchissent pas vers quel but ils
arrivent, et se laissent guider par ceux-ci sans le moindre doute que cela pourrait
être pour eux un désastre. Et Mes messagers se mélangent toujours de nouveau parmi 
les masses, en leur faisant remarquer les voies secondaires, mais ils trouvent peu 
d’écoute, et seulement quelques pèlerins les suivent, parce qu'ils ont confiance 
dans ces messagers et ne craignent pas une montée un peu plus difficile. Et à ceux-
ci un but merveilleux les attend, un but que tous les hommes peuvent atteindre, 
mais il est atteint seulement par peu, parce que les hommes ne s'occupent pas de 
Mes messagers que Je leur envoie toujours de nouveau pour les aider à la Béatitude.

Amen

La juste évaluation de la vie terrestre



B.D. 6652 from 24 septembre 1956, taken from Book No. 71

Vous ne pouvez pas mesurer la béatitude que vous offrira le Règne spirituel, si 
vous n’avez pas transformé votre être dans la vie terrestre de façon à pouvoir 
prendre possession du Règne de la Lumière. Cela ne peut pas vous être rendu 
visible, parce qu'alors vous seriez guidés dans un certain état de contrainte de 
votre vie terrestre et alors le but serait totalement manqué. Si cela vous est 
présenté comme vrai, il vous en manque cependant les preuves, chose qui cependant a
aussi son motif dans le fait que la liberté de la volonté en serait endommagée. 
Mais il peut et doit vous être dit que la vie terrestre la plus difficile en misère
et en oppression, en maladie et en besoin, est compensée mille fois à travers cette
béatitude et qu'en regardant en arrière vous ne pourrez pas comprendre qu'il ait 
été difficile lorsque vous deviez sacrifier quelque chose, parce qu'alors le temps 
terrestre vous apparaîtra comme un instant fuyant et maintenant il y a devant vous 
toute l'Éternité dans la béatitude. Vous tous les hommes estimez trop la valeur de 
votre vie terrestre, dans un sens mondain. Spirituellement cependant elle est 
importante pour vous, parce qu'une existence terrestre bien vécue peut vous 
procurer une Éternité bienheureuse. Mais ce que cette vie terrestre vous offre du 
point de vue terrestre est totalement inutile et vous prépare seulement un bien-
être pour un instant, comparé à l'Éternité. Vous devez toujours vous rappeler qu’un
jour vous ne pourrez pas comprendre, que vous avez trouvé plaisir dans des choses 
qui n'avaient aucune valeur spirituelle et vous serez reconnaissants à chaque âme 
qui dans la vie terrestre vous a justement présenté cette inutilité et vous a fait 
tourner vos regards vers autres buts. Mais tant que vous les hommes vivez sur la 
Terre, de telles indications ne peuvent pas vous plaire et donc les Paroles de 
Jésus : «Le Règne des Cieux subit violence, et seulement celui qui emploie la 
violence, y entrera ....» Mais si vous cherchiez à vous imaginer une fois depuis 
quel temps infiniment long votre âme marche déjà sur la Terre et que devant elle il
y a l'Éternité, vous seriez aussi en mesure d'évaluer mieux le bref temps de la vie
terrestre, vous sauriez qu'il est vraiment seulement un instant et voudriez 
renoncer même volontiers aux joies de cet instant en raison de la béatitude que 
vous vous conquérez en vous dépassant vous-mêmes. C’est vraiment en cela que 
consiste l'épreuve de la volonté, que vous ne tendiez pas vers la partie de 
l'adversaire de Dieu, mais que vous regardiez vers votre but en Dieu. Si maintenant
à vous les hommes il est donné une Aide aussi évidente lorsqu’il vous est donné 
connaissance du but de votre vie, lorsque vos yeux ont été ouverts de sorte que 
vous soyez en mesure de voir ce que l'aveugle ne voit pas, alors le but devrait 
vous allécher, parce que la vie terrestre ne dure pas éternellement et peut déjà 
être terminé pour l'individu avec le jour de demain. Votre existence terrestre est 
discutable parce que vous n'avez aucune sécurité de pouvoir en jouir un jour de 
plus, mais la vie spirituelle est sûre pour chacun de vous, elle peut seulement 
être faite de manière totalement différente. Cela vous le déterminez vous-mêmes à 
travers votre prédisposition d'esprit selon la vie terrestre. Malgré cela vous avez
le droit et le devoir de remplir y compris dans la vie terrestre la place dans 
laquelle vous avez été mis. Donc ne refusez pas les joies de la vie et Dieu ne 
prétend de vous aucun ermitage, aucun retrait total du monde, mais vous ne devez 
pas vous laisser dominer par le monde, vous devez être le patron du monde, vous 
devez rendre le monde serviable, comme cela est la Volonté de Dieu, mais dans ce 
monde vous devez toujours voir le développement spirituel comme sens et but de 
l'existence, que vous pouvez atteindre même dans la vie terrestre. «Le monde» ne 
doit pas occuper toutes les pensées de l'homme, mais les pensées spirituelles 
doivent prédominer, alors même le monde ne sera plus un danger, bien que l'homme se
bouge au milieu du monde. L'homme doit toujours se rendre compte que la vie 



terrestre n'est pas un but en lui-même, mais seulement un moyen pour un but. Celui 
qui s'approprie ces pensées, ne se contente pas de ce que lui offre le monde. 
Celui-ci cherche et tend vers des buts plus hauts, et le monde ne sera plus un 
danger pour lui, il n’y trouvera plus l'accomplissement, parce qu'il a reconnu sa 
vraie valeur ou bien mieux encore sa non-valeur. En outre Dieu dans Sa Création a 
offert beaucoup à l'homme, et il peut s’en réjouir tranquillement, de même Il 
laisse aussi à l'homme lui-même, de se réjouir légitimement de toutes les choses, 
si seulement Lui-Même Est et Reste le But qui est le plus important pour l'homme.

Amen

Annonceurs de la Parole appelés par Dieu

B.D. 6653 from 26 septembre 1956, taken from Book No. 71

C’est vraiment une tâche qui apporte la Bénédiction que d'annoncer l'Évangile qui a
son Origine en Moi-Même. Parce que les hommes souffrent de manque, parce qu’il leur
est seulement rarement soumis la Vérité, parce que Je ne peux pas Moi-même Me 
révéler aux hommes tant que l'annonceur de Ma Parole n'a pas été choisi par Moi-
Même pour cette fonction, lorsque lui-même a assumé cette fonction sans y être 
d’abord appelé par Moi. L'annonceur de Mon Évangile, de la divine Doctrine de 
l'amour, est absolument nécessaire pour l'humanité, parce qu'il doit connaître Ma 
Volonté, pour vivre maintenant aussi sur la Terre selon celle-ci. Donc Je bénirai 
chacun qui se met à Ma disposition et instruit le prochain sur Mon Ordre. Mais 
d'abord il doit savoir Ma Volonté, ou bien il doit être constitué de manière que 
Moi-même puisse parler à travers lui aux hommes auxquels Je veux annoncer Ma 
Parole. Je ne peux pas l'employer pour cette fonction, lorsqu’il veut répandre un 
savoir propre qu'il s'est conquis à travers l'étude et qu’il croit être la Vérité. 
Avant qu'il entame sa fonction, lui-même doit d'abord s'unir avec Celui qu’il veut 
annoncer. Comme juste serviteur dans Ma Vigne il doit d'abord recevoir les Ordres 
de son Seigneur, il doit entendre les Instructions de Moi-Même, pour être accepté 
par Moi comme serviteur et être chargé d’une tâche. Dès qu'il s'agit d'affaires 
terrestres, pour les hommes cela est une procédure naturelle que chaque subordonné 
reçoive de son supérieur des instructions. Pour les annonceurs de Mon Évangile vous
vous contentez trop souvent avec ce que le prochain vous soumet, mais vous ne 
demandez pas au vrai Seigneur Ses Instructions. Vous vous élevez vous-mêmes dans 
une position que Je ne vous ai pas assignée, vous vous appelez «représentants de 
Dieu» ou bien «domestiques de Dieu» et vous-même n'êtes souvent pas en liaison 
directe avec Lui. Et les victimes sont ceux auxquels vous voulez annoncer Ma 
Parole, mais auquel il manque ensuite la Force, parce que Je ne peux pas Moi-même 
leur parler à travers vous, donc ils n’entendent pas Ma Parole, mais vos paroles 
qui donc auront peu d'effet de Force si les auditeurs eux-mêmes ne s'unissent pas 
très intimement avec Moi, car avec cela ils peuvent ensuite entendre Ma Voix dans 
vos mots. Donc bénis soient ceux que J'ai appelé pour l'activité d'enseignement à 
travers leur volonté, parce que ceux-ci ne prononceront jamais quelque chose qui 
leur est propre, mais ils Me laissent toujours parler Moi-Même, et si maintenant Je
parle aux hommes, ils percevront sensiblement la force et la Lumière. Dans quelle 
misère se trouve donc l'humanité, parce qu'il y a trop peu d'authentiques 
représentants, ce que vous-mêmes pouvez reconnaître dans l'absence de foi qui a 
pris place parmi les hommes, parce que leurs Paroles ne pénètrent pas, et n'ont 



aucun effet sur les auditeurs, parce que les annonceurs n'ont pas été appelés par 
Moi, mais d’eux-mêmes ils se sont seulement créé une profession, une position 
mondaine sous le manteau de couverture spirituelle. Des annonceurs de Mon Évangile 
appelés par Moi-Même n'emploieront jamais des Paroles vides, mais ils parleront 
toujours seulement d’une manière vivante, mais ils représenteront Moi et Mon Nom 
pleins de Force de conviction et de ferveur et annonceront toujours seulement la 
Vérité, qui à nouveau convaincra lorsque l'auditeur a le désir pour Ma Parole. Et 
une telle vivante annonce sera aussi un succès, les auditeurs laisseront pénétrer 
la Parole dans les cœurs et ils s’efforceront de devenir eux aussi auteurs de la 
Parole,(26.09.1956) parce que Moi-même Je leur parle et Mon Discours a vraiment un 
autre effet que seulement les paroles qui sont sans Esprit ni Vie, bien qu’ils 
doivent répéter ce que Moi-même J'ai prêché sur la Terre. Seulement lorsque Mes 
représentants sur la Terre rendent possible que Moi-même puisse parler à travers 
eux, auprès des hommes il pourra être enregistré des succès. Mais il existe plus 
d'annonceurs de Parole vide que d’annonceurs qui sont vivants et qui prêchent dans 
Mon Esprit. Mais seulement ces derniers peuvent faire en sorte que les hommes se 
réveillent et deviennent vivants eux-mêmes, parce que seulement au travers de ceux-
ci la Force de Mon Esprit peut agir, parce qu'elle réveille à la Vie, parce qu’elle
fait se lever à la vie ce qui est mort. Et Je bénirai ceux-ci, dès qu'ils sont 
actifs pour Moi et Mon Royaume.

Amen

La décision de la volonté de l'individu

B.D. 6654 from 26 septembre 1956, taken from Book No. 71

Atteindre le dernier but encore sur la Terre est la tâche de chaque homme, mais il 
est accompli seulement par peu. Chaque homme se trouve isolé dans la Création, bien
qu’il ait des contacts avec son prochain ; mais son développement vers le Haut 
chacun doit le dérouler pour lui-même, il peut seulement trouver un affectueux 
soutien, mais sa volonté doit toujours avoir précédé. Et la vie terrestre se 
déroule selon cette volonté. La volonté peut certes être stimulée de nombreuses 
manières pour prendre une direction déterminée, mais celle-ci ne peut pas être 
déterminée par contrainte. Et souvent il peut être agi sur lui, mais s’il se décide
autrement avec cela il rend sans effet toutes les influences. Mais dans la vie 
terrestre il s'agit uniquement de la décision de la volonté que chaque homme doit 
trouver pour lui-même. Il y a donc deux buts auxquels l'homme peut tendre sur la 
Terre : le monde, la matière terrestre, les biens qui sont périssables, ou bien le 
Règne spirituel qui se révèle aux hommes même sur la Terre, mais comme il n’est ni 
visible ni tangible il n’est presque jamais vu. Les deux buts sont connus de 
l'homme, seulement le but spirituel est souvent incroyable pour les hommes, bien 
que sur celui-ci il leur soit soumis un savoir. Donc le choix n'est pas facile, 
lorsqu’il doit choisir entre des biens visibles et invisibles, et pour lesquels 
l'homme doit se décider. Et presque toujours il choisit ce qui lui est visible et 
tangible, et laisse totalement inaperçu l'autre but. Mais sa volonté est libre. 
Donc il existe seulement la possibilité de diminuer devant ses yeux les biens qui 
lui semblent désirables, comme étant des biens apparents sans valeur, inconsistants
et illusoires, à la différence des biens spirituels comme uniquement précieux et 
consistants. L'homme ne peut pas être forcé de penser de la manière juste, mais 



cela lui est possible. Et encore moins il peut être forcé à penser de façon 
erronée. Il est libre dans les deux cas, il doit prendre la décision complètement 
seul, parce que cela détermine aussi sa future Vie dans le Règne spirituel. Et donc
des expériences les plus diverses s’approchent de lui, et elles sont toutes 
appropriées à guider ses pensées dans la juste direction, mais aussi les influences
adverses ne manquent pas. Et souvent l'homme est poussé à des décisions que lui-
même doit émettre. Et maintenant uniquement sa prédisposition la plus intérieure 
envers Dieu est déterminante. Si l'homme a seulement une moindre foi en Dieu et 
Créateur, alors il se sentira aussi partie prenante et il prendra la juste 
décision, mais s'il lui manque cette foi, alors l'adversaire de Dieu a le dessus, 
et l'homme se décide pour lui. Il doit exister seulement la foi en Dieu, alors la 
juste décision est assurée. Mais vraiment cette foi n’est souvent pas présente, 
parce que l'humanité se trouve sur une basse marche spirituelle, donc elle est 
encore soumise à l'adversaire de Dieu, qui voudrait étouffer dans les hommes toute 
connaissance, tout savoir sur un Dieu de l'Éternité. Mais Dieu pourvoit 
incessamment pour qu'aux hommes il soit guidé ce savoir, et celui qui est de bonne 
volonté se sait aussi uni avec la Puissance qui lui a donné la Vie. Et sa volonté 
se tournera certainement vers cette Puissance. À chaque homme il est possible 
d’arriver à cette connaissance qu’une «Puissance supérieure» gouverne le monde et 
que lui-même dépend de cette Puissance. Mais chaque homme n'en prend pas 
connaissance. Il y en a beaucoup qui se ferment à toute explication raisonnable, 
qui ne veulent pas devoir être soumis à une Puissance, et qui donc peuvent être 
gouverné plus facilement par l'adversaire de Dieu. Mais leur volonté est libre. Et 
ainsi la décision de chaque homme reste une affaire de la libre volonté, et de 
cette décision dépend la Vie éternelle, le monde terrestre ou spirituel dominera 
les pensées, c'est-à-dire que Dieu ou Son adversaire a l'influence sur les hommes, 
mais l'homme lui-même décide pour son Seigneur. Et ainsi il sera bien possible même
pour l'homme d’atteindre le dernier but, si seulement sa volonté est bien orientée,
vers Dieu qui le pourvoit ensuite avec la Force qui lui manque lorsqu’il se laisse 
dominer par l'adversaire de Dieu.

Amen

Sévères Avertissements et mises en garde de Dieu – L’ancre de salut

B.D. 6655 from 27 septembre 1956, taken from Book No. 71

Vous allez toujours plus vers l'abîme, si vous-mêmes ne saisissez pas l’ancre de 
salut qui vous est jeté toujours de nouveau par Mon Amour. Mais la saisie de cette 
ancre de salut demande votre volonté et celle-ci est trop faible ou bien tournée 
vers des buts entièrement différents, ainsi vous ne vous occupez pas de ce qui 
pourrait signifier pour vous le salut. Ainsi le temps passera jusqu'à la fin sans 
que vous soyez de bonne volonté pour laisser les voies qui mènent à l'abîme. Et 
vous ne pouvez pas en être empêché. Mon Intervention inhabituelle ne vous fera pas 
changer d’idée, vous l'accepterez avec la même incrédulité qui était déjà d'abord 
dans votre être, vous suivrez tout avec indifférence et chercherez à nouveau à 
organiser votre vie à votre avantage pour continuer ainsi. Vous resterez intouchés 
par ce qui doit être une dernière tentative pour réveiller les hommes et les 
pousser sur une autre voie. Mais vous ne pourrez pas arrêter la dernière fin qui, 
ensuite, vous apportera un sort difficile, une nouvelle relégation dans les 



Créations de la nouvelle Terre. Pour votre libre volonté vous ne pouvez pas être 
entravé dans la conduite de votre vie, cela peut de nouveau vous être fait 
remarquer par des Avertissements et des mises en gardes, mais même cela dépend de 
votre libre volonté si ces Avertissements et ces mises en garde font impression sur
vous, s‘ils vous influencent et vous stimulent à un changement de la volonté. Pour 
cela la vie terrestre procède apparemment d’une manière arrangée, on peut observer 
un apparent épanouissement, pour autant qu’il s’agisse de plans terrestres, on peut
voir un infatigable désir de créer et d’agir, de ramasser des valeurs terrestres, 
une apparente envie de vivre, succès sur succès, et les hommes sont contents avec 
ce développement terrestre lorsque celui-ci leur procure un avantage corporel, un 
bien-être corporel. Mais pour cela ils se précipitent toujours plus 
spirituellement, parce qu'outre leurs tendances terrestres ils oublient totalement 
leur vraie tâche terrestre, qui est que leur âme doit mûrir. Mais J'ai reconnu cet 
état depuis l'Éternité, et en fonction de celui-ci J’ai établi Mon Plan de Salut, 
qui prévoit une fin de la période de développement, lorsque des succès spirituels 
ne sont plus visibles sur cette Terre. Et cet instant sera bientôt arrivé, parce 
qu'il y en a seulement peu qui tendent spirituellement, mais infiniment beaucoup 
qui sont orientés vers le monde. Vu que le sens et le but de la Terre est seulement
le développement vers le Haut de l'âme, mais cela n’est plus considéré comme 
prédominant, la Terre a accompli sa mission pour cette époque, elle doit faire 
place à une Terre arrangée d’une manière totalement nouvelle ou bien aussi : sur 
cette Terre il doit être établi un Ordre Nouveau, pour qu'elle corresponde de 
nouveau à son vrai sens et but. Mais il n'y a jamais plus à s'attendre que les 
hommes sur cette Terre changent encore une fois, ils descendent toujours davantage 
en bas et J’arrêterai cette chute, en les liant de nouveau dans les Créations de la
nouvelle Terre. Il n'y a plus aucun changement spirituel sur cette Terre, comme le 
croient souvent ceux qui ne veulent pas croire dans une fin de cette période 
terrestre. Mais le changement viendra, sur la nouvelle Terre il y aura une race 
humaine spirituellement plus mûre, qui ensuite mènera de nouveau une vie selon Ma 
Volonté et en constante liaison avec le Règne spirituel. Mais sur cette Terre une 
telle vie ne peut jamais et encore jamais plus être attendue, parce que l'esprit 
matériel est trop développé, parce que Mon adversaire tient liés les hommes et eux-
mêmes ne s'opposent pas. Donc ce qui croit pouvoir tomber dans l'abîme sera libéré.
À travers la nouvelle relégation il lui sera arraché sa part, il sera lui-même sans
défense pour longtemps et il ne pourra plus opprimer les hommes, parce que ceux-ci 
se sont donnés à Moi et ils se sont soustraits à son influence. Mais une chose est 
certaine, c’est que vous les hommes sur cette Terre vous vous trouvez peu devant ce
tournant, que vous devez compter sur la fin de cette Terre, et que celle-ci 
signifie aussi une totale destruction de la surface de la Terre, chose qui inclut 
aussi la fin des hommes et des animaux, donc de chaque créature. Donc à vous les 
hommes résonnent toujours de nouveau les Paroles d'Amour et de Miséricorde, donc Je
ne cesse pas de vous envoyer des Appels d'Avertissements et de mises en garde, donc
Je vous jette toujours de nouveau une ancre de salut, parce que Je voudrais vous 
aider, pour que dans le tourbillon du monde vous la saisissiez et ne vous laissiez 
pas de nouveau pousser, parce qu'autrement vous arriverez inévitablement dans 
l'abîme et irez à la rencontre d’un sort atroce, d’une nouvelle relégation dans les
Créations de la nouvelle Terre.

Amen

L'Afflux de la Force de Dieu



B.D. 6656 from 28 septembre 1956, taken from Book No. 71

Cherchez à accueillir en vous les Courants de la Force divine en vous ouvrant à 
Celui Qui Est la Source de Force depuis l'Éternité. Vos pensées, votre volonté, 
votre désir doivent être tournés seulement vers Lui, et votre cœur doit s'ouvrir 
volontairement pour recevoir de l’éternelle Source de Force ce que Dieu veut 
tourner à toutes Ses créatures : Force et Lumière en très grande mesure. Allez 
consciemment dans le silence, pour vous unir avec Lui et soignez ce contact 
intérieur et vous serez toujours fortifiés, Son Amour vous fournira toujours ce qui
vous manque et que vous désirez. Vous devez vivre d’une manière plus consciente en 
désirant ardemment toujours la Proximité de Celui qui Est votre Père et avec Lequel
vous devez établir le juste rapport de fils pour expérimenter l'Amour du Père. La 
Vie vous a été offerte par Dieu et donc vous devez toujours penser à Lui avec amour
et gratitude, vous ne devez pas la considérer comme quelque chose de naturel, mais 
apprécier cette extraordinaire Grâce en ne laissant pas vos pensées s'éloigner de 
Lui et afin que puisse avoir lieu en vous un continuel afflux de Sa Force qui vous 
fera croître et mûrir jusqu'au perfectionnement. Et lorsque vous vous sentez sûrs 
de l'afflux de Force, alors vous pourrez aussi accomplir et dépasser tout, alors 
chaque faiblesse tombera de vous, parce qu'alors vous êtes en possession du bien le
plus précieux. La Force divine vous remplit et vous vous rendez compte de la 
Présence de Dieu. Le chemin terrestre doit vous procurer cet état dans lequel vous 
êtes devenus victorieux, parce que vous pouvez vous servir sans limites de la Force
divine, mais vous avez toujours encore trop peu de foi pour pouvoir vous approprier
cette Force, et Dieu n’exige de toute façon rien d’autre de vous sinon que vous 
vous ouvriez à Sa Force, que vous Le priiez pour l'apport de Force et en même temps
que vous soyez aussi déjà prêts à l'accueillir, que vous vous laissiez compénétrer 
pleinement conscients et Lui donniez en même temps tout votre corps pour qu'Il en 
prenne possession et chasse tout ce qui est ignoble, que vous vouliez seulement 
sérieusement devenir un vase d'accueil de la Force divine. Votre volonté est tout 
et cette volonté provoque tout, dès qu'elle est tournée vers le spirituel. Et pour 
être comblé avec la Force de Dieu c’est un désir spirituel qui est satisfait. Le 
désir pour la Force divine se manifeste toujours encore trop peu, même dans les 
hommes qui tendent au spirituel, parce qu'alors le corps sent perceptiblement ce 
manque de Force et doit souffrir. Mais là où il y a la Force de Dieu, là il 
n'existe aucune souffrance, aucune maladie, aucune misère, parce que tout cela est 
vaincu avec la Force divine. Dieu veut être présent, toujours et éternellement, 
mais vous ne permettez pas toujours sa Présence. Lorsque vous déroulez des œuvres 
d'amour, vous vous liez à Lui, parce que Lui-Même Est l'Amour. Mais aussi par des 
pensées vous pouvez vous procurer Sa Présence et vous devez l'exploiter et donc ne 
jamais marcher sans Lui, parce qu'Il attend seulement votre appel et que chaque 
pensée soit tournée vers Lui. Et Il satisfait cet appel et Il vous rendra heureux 
comme signe de Sa Présence avec Sa Force sous la forme que vous désirez. Et Il vous
parlera comme signe de Sa Présence, lorsque vous ouvrez votre oreille, ou bien Il 
vous guidera la Force, lorsque vous ouvrez le cœur pour Son Courant de Grâce. Vous 
devez exploiter son Amour et faire qu'Il puisse toujours vous l’offrir, parce qu'Il
veut toujours seulement donner, lorsqu’Il reconnaît seulement votre volonté de 
recevoir, lorsque vous êtes prêts à prendre ce que son Amour a pourvu pour vous, la
Grâce et la Force dans une mesure qui fera de vous des vainqueurs sur cette Terre. 
Parce que la Force de Dieu est toujours efficace, si seulement l'effet est accepté,
lorsque l'homme se confie seulement avec foi à cette Force.

Amen



La Présence de Dieu, la Protection la plus sûre

B.D. 6657 from 29 septembre 1956, taken from Book No. 71

Vous pouvez être certain que Ma Main de Père vous guide constamment et que vous ne 
pouvez pas vous tromper, lorsque Moi-même Je Suis votre but. Dans le temps de 
misère terrestre vous croyez souvent que J'ai retiré Ma Main qui vous guide, que Je
vous laisse à votre destin, et alors vous devenez effrayés et découragés. Mais dans
toute misère du corps et de l'âme Je Suis plus près de vous que jamais, Je veux 
seulement que vous tendiez à vous rapprocher de Moi, que vous Me désiriez, et donc 
Je Me tiens apparemment caché pour réveiller en vous la sensation d'abandon, pour 
qu’ensuite cela vous incite à regarder autour de vous, pour que vous Me cherchiez 
et désiriez être intimement uni avec Moi. L'intime lien avec Moi vous apporte aussi
l’assurance que Je Suis toujours prêt à aider. Je marche toujours près de vous, 
mais vous ne vous en rendez parfois pas compte, parce que vous tournez vos regards 
vers le monde, ou bien parce que vous êtes trop occupés avec vous-mêmes et donc 
vous ne vous rappelez pas de Moi. Et tout parcours solitaire vous effrayera, parce 
qu'alors vous serez exposés à des oppressions de la part de l'ennemi de votre âme, 
que Je n’empêche pas pour la raison que vous devez reconnaitre que vous avez besoin
de Moi, de Celui Qui veut être votre Protection et votre Bouclier, votre Guide et 
votre Accompagnateur. Les dangers deviennent pour vous toujours plus menaçants, 
lorsque vous marchez tous seuls sur votre voie terrestre, parce que dans le temps 
de la fin le nombre de vos ennemis est immense, et donc vous avez toujours besoin 
de Mon Aide et de Ma Conduite, pour résister aux oppressions. Mais vous les hommes 
vous ne vous rendez pas compte de ce danger et donc vous êtes souvent dissolus, 
parce que vous vous éloignez trop de Celui Qui Seul peut vous aider. Et donc Je Me 
rappelle toujours à votre souvenir au travers de misères et de souffrances, que 
vous ne pouvez pas résoudre tous seuls, parce que Je veux que vous vous tourniez 
vers Moi, que vous éleviez toujours plus souvent vos pensées vers Moi, que vous Me 
concédiez une constante permanence près de vous, mais seulement votre volonté rend 
cela possible, si vous vous reliiez mentalement avec Moi car avec cela vous 
M'attirez à vous. Plus la fin s’approche, plus le monde vous enchaînera fortement, 
non seulement à travers votre amour pour le monde, que vous pouvez déjà avoir 
dépassé, mais les exigences du monde vous donneront beaucoup à faire, parce que 
chaque individu doit s'acquitter de ses devoirs au milieu du monde, et ils lui 
semblent souvent impossible à satisfaire. Et donc il existe le danger que les 
préoccupations et les pensées mondaines cherchent à vous surcharger pour que vous 
ne trouviez pas le temps pour une heure tranquille à M’offrir et donc vous omettez 
de Me faire participer à vos préoccupations et de vous tourner vers Moi pour le 
Conseil et l’Aide, pour l'apport de Force pour votre vie terrestre. Et alors vous 
deviendrez toujours plus faibles, alors que vous pourriez de toute façon être 
pourvu abondamment avec la Force même pour une situation de vie très difficile, 
parce que Je Suis toujours prêt à vous transmettre la Force, si seulement vous la 
demandiez à Moi-Même. Laissez-Moi vous dire que vous n'avez à craindre aucune 
faiblesse tant que vous Me laissez marcher auprès de vous et restez consciemment 
toujours en contact avec Moi. Mais ne M’excluez pas de vos pensées, ne permettez 
pas que les préoccupations du monde se poussent en avant pour combien elles 
semblent grandes. J'ai bien le Pouvoir de vous les enlever, mais pour cela Je veux 
que vous Me le demandiez intimement, et Je veux toujours être perçu comme Présent 
en vous et donc être toujours le contenu principal de vos pensées. Dès que vous 
M’abandonnez, Je Me tiens en arrière avec évidence, et alors le monde vous 
opprimera toujours davantage. Mais si vous saisissez Ma Main qui vous guide à 
travers tout malaise, alors la peur et la faiblesse disparaîtront de vous, parce 
qu'alors vous recevez Ma Force, elle coule en vous au travers de l'intime lien que 



vous établissez avec Moi. Et Je désire cet intime lien, que malheureusement souvent
vous dénouez et donc vous Me poussez apparemment à Me retirer. Vous aurez encore 
besoin de beaucoup de Force dans le temps futur, et elle sera toujours à votre 
disposition, si seulement vous saisissez comme des enfants la Main du Père, Qui 
vous guidera avec sécurité jusqu'à ce que ayez atteint votre but.

Amen

Reconnaître Dieu avant le décès - Venez tous à Moi

B.D. 6658 from 30 septembre 1956, taken from Book No. 71

Quelle que soit la disposition spirituelle où vous vous trouver, vous trouverez 
toujours de l'aide si vous la désirez. Et donc Je vous guide Ma Parole avec 
laquelle vous pouvez toujours vous fortifier, elle peut toujours devenir pour vous 
une Source de Force, si vous écoutez avec bonne volonté et cherchez à l'exécuter. 
Ma Parole donnera la Force à ceux qui sont faibles dans la foi, et ce sera la chose
la plus précieuse même pour ceux qui sont déjà Miens et qui sont forts dans la foi 
et dans l'amour. Et Ma Parole peut aussi toucher le cœur d'un homme qui est sans 
foi, si seulement il se laisse interpeler sans résistance. Alors l'effet de Ma 
Parole peut consister dans le fait qu’il devienne réfléchi et que sa volonté de 
rébellion diminue, parce que Ma Parole a toujours un effet de Force, seulement là 
où n'existe aucune résistance ouverte. Donc Je parle parfois aux incroyants à 
travers Mes messagers, s’il n’existe aucune résistance ouverte, toujours dans 
l'espoir qu’ils pensent un jour à Moi et fassent de nouveau revivre Mes Paroles en 
eux, de même J'exploite aussi la faiblesse temporaire de foi d'un homme, Je Me 
présente à lui et Je lui parle. Certes, toujours à travers Mes domestiques qui Me 
laissent parler à travers eux. Et de telles Paroles ouvertes peuvent 
considérablement contribuer à la fortification de la foi dont chaque homme a 
d'urgence besoin. Vous tous les hommes avez besoin d'Aide, soit parce que vous êtes
faibles ou forts dans la foi, soit parce que vous n'avez pas encore atteint cette 
force qui suspend toute misère terrestre, parce que vous êtes tous gravement 
opprimés par l'ennemi de vos âmes qui dans le dernier temps accomplit ses méfaits 
de sorte que les Miens ne restent pas intacts. Et contre ces actions il n'existe 
pas de meilleure arme que Ma Parole qui est le Rayonnement de Ma Force et donc la 
meilleure Aide contre lui. Celui qui écoute avec bonne volonté Ma Parole, est 
protégé contre son influence. Et donc Mon adversaire exploite bien ce temps, vu que
l'homme se ferme à Ma Parole. Donc lorsque vous êtes opprimés par le pouvoir malin,
réfugiez-vous seulement en Moi en Me laissant vous parler, en approfondissant Mes 
Paroles pour en tirer la Force pour prêter résistance à ses oppressions. La volonté
de M'écouter Moi-Même, le repousse déjà et Ma Parole est le meilleur moyen de 
Protection contre ses tentations et agressions. Les Miens parcourent presque 
toujours tout seul cette voie vers Moi, lorsqu’ils se trouvent dans la misère 
spirituelle ou terrestre. Mais même aux faibles dans la foi comme aux fatigués ou 
aux sans foi Je crie : «Venez à Moi lorsque vous êtes fatigués et chargés, Je veux 
vous revigorer ....» Vous devez venir à Moi dans chaque oppression, c'est-à-dire 
M’envoyer une pensée que Je reconnais comme un appel à l'aide et Je vous viens en 
Aide. Donc Je dis, vous expérimenterez tous Mon Aide, peu importe dans quelle 
disposition spirituelle vous vous trouvez, si seulement vous vous tournez vers Moi.
Je parle en particulier à ceux qui croient ne pas pouvoir croire en Moi, qui, 



malgré des oppressions inhabituelles, devraient faire la tentative d'invoquer pour 
de l'Aide l'Unique qu’ils refusent de reconnaitre. Je ne tiens pas rancune, Je 
viendrai aussi en Aide pour Me révéler à eux. Parce que Je voudrais conquérir pour 
Moi les perdus, encore avant que soit venue la fin. Donc J’emploie des moyens 
apparemment cruels, pour lesquels vous les hommes vous ne pouvez vous donner aucune
explication. Mais si J'obtiens seulement avec cela un appel à Moi quand des hommes 
totalement mécréants M’envoient un tel appel, alors ces moyens n'ont pas été vains,
et eux-mêmes reconnaissent la Bénédiction de cette misère, même lorsqu’ils sont 
enlevés de cette Terre, mais Moi-même J'ai pu leur parler et J’ai été écouté par 
eux, parce que maintenant Je peux les guider au-delà sur la voie vers le Haut. Si 
seulement J'obtiens d’être reconnu avant le décès de cette Terre, alors l'âme est 
sauvée, alors Mon adversaire l'a perdue définitivement, alors la résistance est 
cassée et elle peut monter lentement vers le Haut même dans le Règne de l'au-delà. 
Celui qui Me fait lui parler, celui-ci est sauvé, et Mon adversaire a perdu le 
pouvoir et le droit sur lui, l'âme est Mienne et elle le restera dans toute 
l'Éternité.

Amen

Avertissement renouvelé aux ouvriers dans la Vigne

B.D. 6659 from 1 octobre 1956, taken from Book No. 71

Il vous a été assigné par Moi une fonction, et dès que vous êtes prêts pour Me 
servir, vous serez aussi en mesure d'administrer cette fonction, parce que Je 
n’exige rien de vous que vous ne pourriez pas accomplir. Vous devez vous efforcer 
en même temps, de vous conquérir Ma Satisfaction, parce que J’exige de vous un 
travail passionné, comme peut l’effectuer seulement cet homme qui M'aime et donc 
qui Me sert aussi avec joie. Dès que l'homme faiblit dans sa ferveur, le travail 
aura un succès moindre. Mais il est d’urgence nécessaire dans le dernier temps 
avant la fin. Et Mon adversaire sera aussi actif avec ferveur pour entraver votre 
travail en le minant et en le rendant sans effet, et il aura beaucoup de succès. Et
son succès vous fatiguera et il existe le danger, que vous faiblissiez dans votre 
action pour Moi et Mon Royaume. Je vous dis cela toujours de nouveau pour que vous 
restiez fervents et que vous ne vous laissiez pas influencer par ses succès et 
votre apparente faillite. Parce que Moi-même Je Suis à votre côté, et vous 
travaillez sur Mon Ordre, donc aussi sous Ma Bénédiction. Vous en tant que Mes 
disciples du temps de la fin, vous n'avez pas une fonction facile, parce qu'on vous
donnera peu de foi. Mais vous possédez quelque chose d'un très grand effet avec Ma 
Parole qui vous est offerte directement par Moi. Et cette Parole ne peut pas être 
contrebalancée avec rien d’autre, même si Mon adversaire met de front le monde avec
ses biens. Tous ceux-ci sont périssables, mais Ma Parole reste dans l’éternité. 
Chaque homme auquel vous transmettez Ma Parole est interpelé par Moi-Même par cette
Parole, et de ce Discours il tire la Force dans une très grande mesure, et son âme 
ne peut plus aller se perdre. Et vu que l'âme est une chose impérissable, elle se 
réveillera après la mort du corps dans le Règne spirituel, parce qu'elle est venue 
à la Vie au travers de Ma Parole. Et donc Ma Tâche pour vous, Mes domestiques sur 
la Terre, est toujours seulement de tourner au prochain Ma Parole que vous recevez 
directement de Moi. Prenez au sérieux ce travail, parce que vous possédez un Bien 
précieux, que vous devez distribuer, parce que seulement un tel travail est de 



valeur, tandis que toute activité terrestre est bénie par Moi seulement lorsque 
vous avez fait passer le travail spirituel en premier. Chacun qui arrive en 
possession de Ma Parole, a de nouveau la même tâche, s'il veut vivre pour Ma 
Complaisance. Et il accomplira aussi joyeusement cette tâche lorsqu’il M'aime et 
porte aussi l'amour à son prochain. Celui qui a une fois accueilli Ma Parole dans 
son cœur, sait aussi que la diffusion de cette Parole dans ce temps est la chose la
plus importante, la plus urgente, parce que Moi-même J’ai pu lui parler et lui 
guider la juste connaissance. Et votre préoccupation doit toujours être seulement 
d'ouvrir les cœurs pour Mon Discours, de donner connaissance au prochain de Ma 
Parole et de lui transmettre des témoignages qui peuvent réveiller la faim pour une
juste nourriture et une juste boisson. Vous n'avez plus beaucoup de temps à 
disposition, où vous pouvez être actifs tranquillement. Mais tant que vous êtes 
encore libres dans votre activité spirituelle, alors vous devez aussi être fervents
et exploiter chaque possibilité de parler pour Moi et Mon Royaume. Parce que cela 
est nécessaire, parce que les hommes se détournent toujours davantage de Moi vers 
Mon adversaire. Et donc tout le spirituel leur semblera sans fondement et la 
crevasse deviendra toujours plus grande, et pour vous il sera toujours plus 
difficile de trouver accueil, d’être écoutés et de pouvoir transmettre Mon Bien 
spirituel, mais cela ne doit pas vous arrêter dans votre ferveur, parce que tant 
que la Terre existe encore, alors les dernières possibilités ne sont pas épuisées, 
et toujours de nouveau une âme peut trouver la voie du retour vers Moi, et son 
salut vous incombe. Vous ne devez pas vous préoccuper, si vous réussissez, mais 
vous devez toujours croire qu'avec Ma Parole vous possédez le Moyen le plus 
efficace et donc vous pouvez travailler avec Ma Parole. Parce que Je la guide sur 
la Terre pour qu'aux âmes il soit donné encore une possibilité de salut avant qu'il
y ait la fin. Mais pour cela J'ai besoin d'hommes qui Me servent comme médiateurs, 
parce que Je ne peux Moi-même pas parler à ces hommes qui sont encore loin de Moi. 
J'ai besoin de vous et Je vous invite donc continuellement à effectuer un travail 
passionné et à ne pas céder dans le service pour Moi et Mon Royaume.

Amen

La foi en Dieu - Apport de Force

B.D. 6660 from 2 octobre 1956, taken from Book No. 71

Sans l'Assistance de Dieu aucun homme n’atteint le but, parce qu'il lui manque la 
volonté et la Force lorsqu’il entre comme homme sur cette Terre. Sa vie terrestre 
peut sembler certes un succès, mais un bien-être corporel n'est pas le but auquel 
l'homme doit tendre et atteindre. C’est le progrès de l'âme, son mûrissement, le 
but pour lequel l'homme a pu s'incorporer sur la Terre, et pour ce développement de
l'âme l'homme a besoin de l'Assistance de Dieu. Il a besoin de l'apport de la Force
de Dieu, il a besoin de biens spirituels que Dieu Lui-Même peut lui offrir. Mais 
Ses apports de Grâce demandent la volonté de les accepter, ils demandent une 
volonté tournée vers Dieu, donc un cœur ouvert. Chaque homme, peu importe dans 
quelle situation terrestre il se trouve, peut s'acquitter de cette condition qui 
lui assure une riche mesure de Grâce, et donc chaque homme peut aider son âme au 
mûrissement, il peut atteindre le but qui lui est imposé, mais c’est sa libre 
volonté qui le décide. Et donc il n'existe pas beaucoup d'hommes qui atteignent le 
but de leur vie terrestre, parce que l'homme s’occupe moins de son âme que de son 



corps et il tourne ses regards vers le monde et ne pense pas à son Dieu et 
Créateur. Or il ne peut pas être poussé par contrainte à une autre manière de 
penser, mais il peut toujours lui être rappelé qu'il y a un Dieu et lui mentionner 
sa liaison avec son Créateur de l'Éternité. Vu que Dieu ne peut pas Être évité 
lorsqu’on doit atteindre le but, alors il doit aussi constamment Être présenté aux 
hommes. Les pensées des hommes doivent toujours de nouveau être tournées vers Celui
à Qui ils doivent leur existence, et à eux il doit toujours de nouveau être fait 
remarquer qu'ils dépendent d’une Puissance et qu'ils doivent se rendre enclin à 
cette Puissance en s'acquittant de la Volonté de Dieu et donc ils doivent se mettre
en contact avec Lui. La foi en Dieu est la première chose, si leur existence 
terrestre ne doit pas rester une course à vide. Tous les hommes sont certes 
informés qu’il y en a Un Qui décide tout, Qui guide tout selon Sa Volonté. Mais 
seulement peu cherchent à se procurer la conviction de ce qui leur est transmis sur
cela, peu d'hommes seulement font devenir vivante en eux leur propre foi. Or 
seulement la foi vivante établit la liaison de l'homme avec Dieu, qui ensuite a 
sûrement pour conséquence cet apport de Force qui garantit la réalisation du but. 
Tant qu’à l'homme il manque la foi vivante dans un Dieu et Créateur, alors sa 
volonté et ses pensées ne sont pas encore tournées vers Dieu, et alors il sera 
aussi sans Force pour aider son âme à monter en haut. Il croira encore moins à son 
âme et à sa vraie tâche terrestre, il considérera sa vie terrestre seulement 
purement terrestre, et chaque tendance sera tournée seulement vers le bien-être 
corporel. L’incrédulité est le pire mal, elle est la plus grande entrave pour 
atteindre le but sur la Terre, elle est la meilleure arme de l'adversaire de Dieu, 
parce qu'Il a totalement dans son pouvoir le mécréant. Mais celui-ci aussi a été 
pourvu avec le Don de l'entendement, et il doit seulement développer en lui, malgré
son incrédulité, un fort désir pour la Vérité, alors son entendement peut s'occuper
de pensées qui peuvent faire vaciller son incrédulité. Parce que son incrédulité 
peut être aussi la conséquence de faux enseignements, et une telle incrédulité peut
aussi être ébranlée par des enseignements selon la Vérité, qui poussent l'homme à 
la réflexion. La foi en Dieu est inévitable, si la vie terrestre ne doit pas avoir 
été vécue en vain. Mais elle peut se conquérir avec une bonne volonté. Mais si un 
homme est totalement au pouvoir de l'adversaire, alors il lui manque cette volonté.
Et alors son âme peut à la fin de la vie terrestre être dans le même état où elle 
était lorsqu’elle y est entrée, et alors cela peut durer dans le Royaume de l'au-
delà un temps infiniment long, tant qu’elle ne change pas sa volonté et ne 
reconnaît pas un Seigneur au-dessus d’elle. Mais Dieu doit Être reconnu par chaque 
âme si un jour elle veut atteindre son but.

Amen

La lutte pour une foi solide – la Présence de Dieu

B.D. 6661 from 4 octobre 1956, taken from Book No. 71

Dans la connaissance de votre propre situation de misère, comme aussi dans la 
misère de votre prochain, il ne vous sera pas difficile de vous identifier, et 
votre volonté d'aide envers lui croîtra en vous, car vous savez aussi que c’est 
mieux si vous lui fournissez des moyens qui l’aident à sortir de la misère. Donc 
vous-même devez parfois être frappé de misères de toutes sortes pour que vous 
participiez avec une grande ferveur à l'aide du prochain, si celui-ci vous le 



demande ou bien si vous reconnaissez sa situation de misère. Vous-mêmes avez aussi 
besoin de misères terrestres pour devenir solide dans la foi dans l'Unique qui peut
et veut vous aider. Vous-mêmes avez besoin de cette foi, si vous voulez M’indiquer 
avec conviction au prochain qui se trouve dans les mêmes misères et donc vous devez
lutter pour atteindre cette forte foi. Tant que vous vous trouvez dans la misère, 
votre foi n'est pas encore assez forte, parce que Je ne vous chargerais plus si 
vous vous étiez donné à Moi dans une foi ferme, même si la charge ne vous avait pas
encore été enlevée, mais la confiance dans le fait que Je porte pour vous tout ce 
que vous chargez sur Moi dans une profonde foi vous en libère et Je ne vous fais 
plus sentir aucune misère. Tous Mes Efforts sont tournés seulement pour vous faire 
arriver à cette profonde foi inébranlable, parce que vous, Mes domestiques sur la 
Terre, en avez d'urgence besoin dans le temps qui arrive et ensuite vous pourrez 
effectuer un travail réussi dans Ma Vigne. Considérez toute misère terrestre 
toujours seulement comme un moyen employé par Moi pour vous aider à une forte foi. 
Efforcez-vous pour une telle foi profonde et vivante, ce qui vous est toujours 
possible, si seulement vous réveillez en vous la conscience de Ma Présence, si vous
ne vous croyez jamais seuls, mais toujours accompagné de Moi, si vous pouvez faire 
vôtre la pensée que Je marche à votre côté même dans les heures de misère la plus 
grande, parce que Je voudrais toujours agir sur vous de l'intérieur, pour que vous 
vous occupiez davantage de Ma Présence que de votre souffrance. Vous devez vous 
tourner mentalement vers Moi et croire avec conviction que Mon Amour et Mon Pouvoir
interviennent lorsqu’il est temps, parce que le temps Moi seul le détermine. Je 
sais, ce que vous êtes en mesure de porter, et donc votre misère, votre souffrance 
terrestre, vous touchera en conséquence, déjà seulement pour pouvoir parler par 
expérience, si vous voulez aider votre prochain dans la même situation de misère. 
Mais combien facilement vous pouvez vous libérer de toutes les préoccupations et 
souffrances, parce que dès que cette foi profonde vous remplit, vous vivez dans Mon
Pouvoir et dans Mon Amour, vous-même vous êtes libérés de toute misère. Le fait que
Mon adversaire s'inclue toujours de nouveau et tente tout pour empêcher vos actions
pour Moi, doit vous expliquer beaucoup de choses, parce qu'il Me pose souvent des 
conditions que Je ne lui empêche pas d'exécuter, parce que Je sais qu'aucune n’aura
de succès, parce que Je connais les Miens et Je veux leur fournir la preuve que ses
pensées sont erronées. Cela doit conduire à une poussée accrue pour tenir bon et 
pour tendre à une foi toujours plus profonde, vous devez le vaincre et pour cela 
profiter de Ma Force. Vous devez toujours savoir qu'il ne peut pas vous endommager,
parce que votre volonté est pour Moi. Donc ne doutez pas de Moi et de Mon Amour 
pour vous, mais acceptez comme certain que vous trouvez toujours de l'Aide chez 
Moi, quoi qu’il arrive. Sachez que Je Suis toujours présent à coté de vous, alors 
le calme viendra aussi sur vous, lorsque vous croyez solidement et avec confiance 
que Je ne vous laisse rien arriver, tant que Moi-même Suis avec vous. Donc assurez-
vous seulement Ma Présence à travers une intime pensée vers Moi, en tenant souvent 
dialogue avec Moi, à travers des œuvres d'amour et à travers une foi solide de 
M’atteindre en tant que votre But. Accueillez-Moi Moi-Même dans votre cœur, parce 
que votre volonté l'ouvre, et lorsque Moi-même Je Suis en vous, vous ne devez plus 
rien craindre. Moi-même Je prends possession de vous, et Je maintiens aussi Ma 
Maison, parce que dans Celle-ci Je veux agir encore sur la Terre, parce qu'elle 
doit servir à Moi-même comme Demeure tant que n'est pas accomplie la mission pour 
laquelle vous vous êtes offerts à Moi.

Amen

Activité salvatrice dans l'au-delà



B.D. 6662 from 5 octobre 1956, taken from Book No. 71

Même vous, vous pouvez participer à l'Œuvre de Libération, parce que cela sera 
votre activité dans le Royaume de l'au-delà lorsque vous-mêmes serez beaucoup plus 
mûrs pour qu’il vous soit assigné une activité. Vous apporterez la Lumière à 
l'obscurité, parce que vous-mêmes avez expérimenté combien il est déchirant de 
devoir marcher dans l'obscurité, et quelle bienheureux bonheur vous a procuré la 
Lumière. Aucune âme qui aura été sauvée ne sera inactive, et chaque âme sera donc 
incluse dans le groupe de celles qui contribuent au travail de Libération, parce 
qu'elles sont toutes poussées par l'amour en elles pour aider les âmes malheureuses
en les reconduisant à Dieu pour Lequel maintenant elles créent et agissent 
infatigablement parce qu'elles sont de la même volonté et ont un vrai amour pour 
Lui. Et ainsi le Salut de tout le spirituel est garanti, même s’il doit se passer 
encore des temps infinis jusqu'à ce que tout le spirituel ait retrouvé Dieu, dont 
il s’est un jour séparé dans la libre volonté. Et cette libre volonté est aussi 
déterminante pour la durée du processus de salut de chaque âme. L'âme peut se 
rebeller et renvoyer encore à l'infini son retour à Dieu, mais les âmes déjà 
sauvées s’en occupent toujours, ce qui fait qu’aucun homme sur la Terre et aucune 
âme dans le Royaume de l'au-delà n’est totalement sans aide, et cela explique qu'à 
elles il est toujours offert l'occasion de commencer leur retour vers Dieu, parce 
que la voie leur est montrée. Si maintenant les hommes sur la Terre se ferment 
obstinément à chaque stimulation d'entreprendre leur remontée spirituelle, à ces 
âmes ils s'ouvrent dans l'au-delà toujours de nouveau des lueurs de Lumière qui 
leur font reconnaître pourquoi les âmes de Lumière ont de la compassion lorsque des
âmes sont en permanence dans la plus profonde obscurité. Et ainsi maintenant 
l'activité des êtres sauvés pour aider ces pauvres âmes au salut commence. Donc 
aucune âme n’est sans activité, de même qu’aucune âme obscure n’est sans guide, 
seulement la libre volonté de cette dernière décide du succès. Mais si le travail 
de Salut a réussi pour une âme, alors pour le monde obscur de nouveau il a été 
conquis une force salvatrice qui peut effectuer et effectuera à son tour un travail
inimaginable, parce que maintenant elle est pleine d'amour et dans sa gratitude 
elle est prête à fournir toute l’aide imaginable. Et les partisans de chaque âme 
pour lesquels elle agira d’une manière particulièrement fervente suivront, même si 
elle rencontre de la résistance pendant longtemps. Mais son amour ne cessera pas et
l'amour sauvera toujours parce qu'aucun être ne peut résister longtemps à l’amour. 
Le salut définitif pourrait déjà avoir lieu sur la Terre, parce que Jésus Christ a 
souffert pour cela et est mort sur la Croix pour que les hommes puissent recevoir 
de nouveau la force, pour qu’ils puissent participer à la Grâce de l'Œuvre de 
Libération s'ils le voulaient. Mais Jésus Christ n'a pas mis de contrainte à la 
volonté, et il est laissé à celle-ci le soin de se servir de l'Œuvre de la 
Libération, ou bien de la laisser être rendue inutile. Mais ce qui a été perdu sur 
la Terre, peut être rattrapé dans l'au-delà, parce que même là il est effectué un 
travail de salut, et Jésus Christ peut encore être imploré pour Sa Grâce et Sa 
Miséricorde. Et chaque âme qui L'a trouvé par elle-même et a été sauvée par Lui du 
péché et de la mort, sera toujours remarquée, Il présentera à chaque âme non 
libérée Son Amour, Il guidera ses pensées vers la grande Œuvre de Libération de 
l'Homme Jésus et cherchera à mener chaque âme encore non sauvée vers le divin 
Rédempteur Jésus Christ. Et son amour actif constant réussira, parce que l'amour 
obtient tout, et l'amour ne peut pas faire autrement que de participer à l'Œuvre de
Libération qui a commencé avec la mort de Jésus sur la Croix et qui ne finira 
jamais tant que tout le spirituel non encore sauvé ne sera pas libéré de toute 
chaîne et arrivé ainsi à la Vie et à la Béatitude, jusqu'à ce que le retour de Dieu
se soit produit définitivement, jusqu'à ce que tout le spirituel procédé de Dieu 
soit revenu dans la Maison du Père.

Amen



La Force du Nom de Jésus

B.D. 6663 from 6 octobre 1956, taken from Book No. 71

Si vous prononcez Mon Nom avec une profonde dévotion, vous en augmentez la Force 
spirituelle dans une grande mesure, parce qu'avec cela vous annoncez votre foi en 
Moi, votre respect et votre amour que vous offrez au divin Rédempteur Jésus Christ,
et Je peux récompenser cette foi avec un apport de Force dont vous avez tous 
d'urgence besoin. Et si maintenant vous vous rassemblez en Mon Nom, alors vous êtes
tous inondés de Force, et votre âme perçoit Ma Présence, parce qu'alors Je Me tiens
au milieu de vous, parce que vous Me permettez d'être présent au travers de vos 
pensées de foi. Et vous vous trouvez dans un temps de développement qui garantit 
une Libération dès que vous vous affirmez pour Moi en Jésus Christ. Depuis Ma mort 
sur la Croix votre Libération dépend donc du fait de reconnaitre l’Œuvre de 
Libération de l'Homme Jésus, si vous croyez que votre Dieu et Créateur est descendu
sur la Terre pour accomplir pour vous l'Œuvre de Libération. Vous devez donc 
témoigner votre foi et vous le faites lorsque vous prononcez avec foi Mon Nom, 
lorsque vous reconnaissez en Jésus Christ votre Dieu et Père et donc vous 
manifestez cela en prononçant Mon Nom. J'entendrai et satisferai toujours l'appel 
qui M’est envoyé en Jésus Christ, et vous Me permettez d’être présent en vous. Et 
Je veux bénir chaque rencontre en Mon Nom. Je veux guider vos pensées, éclairer 
votre esprit, Moi-même Je veux vous parler, et Je peux le faire maintenant, parce 
que Je peux être au milieu de vous, parce que vous croyez en Moi. Et donc vous 
devez vous rassembler souvent, et là où deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom, 
là Je Suis au milieu d'eux. Je peux M’inclure donc à tout instant dans vos 
discours, dans vos pensées, Je peux donc vous transmettre tout ce dont vous avez 
besoin à l'instant; Je peux éclaircir là où vous avez encore des doutes, et peux 
vous conseiller et vous aider, parce que vous tous avez besoin de Mon Conseil et de
Mon Aide, vous tous êtes encore comme des enfants faibles qui doivent être menés à 
la main vers le juste but. Mais vous rendez ensuite possible une telle Conduite dès
que vous prononcez seulement Mon Nom avec un cœur croyant. Et donc les hommes ne 
pourront pas dire : «Christ est ici – Christ est là», parce que vous ne devez pas 
Me chercher localement, Je Suis seulement là où un cœur humain croyant Me fait Être
présent au travers d'action d'amour et où dans la foi vivante dans Mon Œuvre de 
Libération Mon Nom est prononcé avec respect en petit groupe. Parce que seulement 
la foi devenue vivante par l'amour Me reconnaît et Me confesse comme Rédempteur 
Jésus Christ et permet Ma Présence. Et ainsi Je peux bien être prêché partout et 
prendre de toute façon demeure seulement dans peu de cœurs, parce que Mon Nom est 
justement prononcé par peu d'hommes dans une très pleine conviction que Je leur ai 
apporté la Libération avec Ma mort sur la Croix, parce que seulement pour ces peu 
Mon Nom a aussi la Force de compénétrer leur âme et de la rendre vraiment vivante. 
Et ceux-ci percevront évidemment Ma Bénédiction, ils se sentiront ainsi intimement 
liés avec Moi et seront avec Moi comme un fils fréquente son Père, ils se rendront 
compte de Ma Présence et l'harmonie et la paix intérieure sera leur part parce que 
là où Je Suis il y a la Paix et la Bénédiction.

Amen



Total dévouement à Dieu

B.D. 6664 from 9 octobre 1956, taken from Book No. 71

Vous serez tous touchés par le Rayon de Grâce de Dieu, parce que Son Amour vous 
saisit tous et voudrait promouvoir le chemin de développement de chaque homme, mais
seulement si vous ne vous rebellez pas. Il connaît le degré de maturité de chaque 
homme et cherche à l'augmenter, donc Il guidera tout et favorisera tout comme cela 
vous est utile, et avec cela vous pouvez tranquillement vous confier à Lui et à Sa 
Conduite. Il fait tout d’une manière juste. Vous pouvez être certain que tout ce 
qui vous est destiné dans la vie terrestre, doit servir seulement à votre 
mûrissement spirituel et que donc rien n’est faux, quel que soit ce qui vous touche
dans la joie ou dans la souffrance. Même lorsque c’est à l’évidence un acte humain,
il doit avoir été voulu ou concédé par Dieu et alors il sert à votre 
perfectionnement, à votre développement vers le Haut, au mûrissement de l'âme. Si 
donc vous êtes d'abord arrivés à cette certitude, alors vous accueillerez aussi 
avec tout le calme intérieur chaque événement, parce qu'il ne peut pas être faux 
dès que vous vous confiez toujours seulement à Dieu et à Sa Conduite. Dans le 
dernier temps avant la fin beaucoup de moyens seront encore employés pour augmenter
le degré de maturité de chaque âme ou bien pour pousser des hommes sur la voie qui 
est juste devant Dieu. Il ne reste plus beaucoup de temps et donc parfois des 
moyens qui agissent d’une manière plus forte sont aussi nécessaires pour accélérer 
le parcours de développement où cela est possible. Beaucoup d'hommes devront 
expérimenter une souffrance accrue, d’autres de nouveau seront saisis d’une manière
particulièrement dure, parce qu'ils procèdent dans la tiédeur pour leur chemin 
terrestre. Il se passera beaucoup de choses qui feront apparaître incertain 
«l'Amour de Dieu». Dans ce cas des désastres, des catastrophes et des événements 
anormaux se succéderont et mettront les hommes dans la peur et l’effroi, mais tout 
est établi dans le Plan de Salut de Dieu, rien ne vient sur les hommes sans la 
Volonté ou la Concession de Dieu. Vous les hommes vous pouvez vous mettre 
tranquillement dans Sa Main, Il mènera chaque individu de sorte que chaque 
évènement et vicissitude serve au salut de son âme et celui qui se confie à Lui 
complètement, ne parcourra aucune voie arbitrairement, chacun de leur pas sera 
guidé, ils reconnaitront la Conduite divine et s’y soumettront 
inconditionnellement. Donc aucun homme qui a établi le lien avec Dieu et cherche à 
s'acquitter de Sa Volonté ne doit se préoccuper pour sa vie terrestre. Il sait 
qu'il est guidé et mené et il se laisse mener sans résistance et la Conduite divine
se fait reconnaître sur lui avec évidence, parce que toutes les résistances se 
résolvent d’elles-mêmes, tous les obstacles sont enlevés ; ce qui semblait 
impossible, devient possible, la Présence de Dieu se montre toujours de nouveau, là
où elle est précédée d’un dévouement sans borne à Lui. Tous les hommes doivent 
faire leur cette familiarité, que Dieu règle tout pour ceux qui se donnent à Lui 
car ensuite tout ce qui vient sur lui contribue à l'augmentation de la maturité de 
l'âme, lorsque cela est accueilli avec résignation et supporté de sorte qu'ensuite 
le développement spirituel ne s'arrête jamais mais se déroule progressivement. Il 
est seulement nécessaire que la volonté de l'homme soit près de Dieu et qu’elle 
soit accueillie par Lui. Tout se déroule maintenant selon cette volonté et l'homme 
arrive irrévocablement au but. Chaque homme qui tend spirituellement peut se 
laisser pousser tranquillement, parce que Dieu a déjà assumé la Conduite dès 
l'instant où la volonté de l'homme s'est tournée vers Lui. Alors Il ne le lâche 
plus de Sa Main, et moins il trouve de résistance, plus facile est la remontée vers



le Haut, même lorsqu’à l'homme la vie semble difficile et douloureuse. Mais elle 
mène au but et le bref temps de la vie terrestre peut encore procurer un haut 
succès spirituel, parce que le Courant de Grâce coule sans cesse dans ce dernier 
temps et parce que chaque homme peut se plonger dans ce Courant de Grâce et son âme
devient vigoureuse et sent davantage l'Amour de Dieu et elle se confie à Lui. Le 
dévouement à Dieu est tout ce qu’Il demande des hommes, pour ensuite laisser 
rayonner Son divin Soleil d'Amour et de Grâce et tourner ensuite à chaque homme ce 
qui lui est utile pour augmenter la maturité de son âme dans le bref temps jusqu'à 
la fin.

Amen

Les moyens de Dieu dans le temps de la fin - faux prophètes

B.D. 6665 from 10 octobre 1956, taken from Book No. 71

Tout ce qui contribue à la Libération du spirituel encore non libre sera encore 
employé avant que la fin de cette période de Libération soit arrivée. Car chaque 
possibilité est exploitée, parce que le spirituel non racheté va à la rencontre 
d’un sort difficile et l'Amour de Dieu voudrait le préserver de cela, mais la libre
volonté de l'être doit utiliser les Grâces accordées. Et ainsi dans le dernier 
temps il apparaitra toujours de nouveaux prophètes, des domestiques de Dieu, qui 
parlent sur Son Ordre et qui indiquent la fin prochaine. Et tous ces messagers 
disposent d'une Force inhabituelle, soit dans l'art de parler, dans la Force de 
guérison ou de prière ou bien dans la faculté de voyance, de sorte que l'attention 
des hommes soit tournée vers cette Force et maintenant chaque individu est consulté
par Dieu Lui-Même, même si c’est par l’intermédiaire d’une personne. Parce que 
celle-ci agit toujours seulement comme «moyen du Seigneur». Et ainsi même la foi la
plus faible peut expérimenter une fortification, et même des hommes mécréants 
peuvent être portés à la réflexion. Une telle indication peut tomber sur un bon 
sol, parce que des phénomènes inhabituels l'accompagnent, cependant ils ne forcent 
pas l’homme, cependant ils sont présentés à la plupart des hommes plutôt comme une 
«fausse prophétie», comme une «œuvre d’éblouissement», presque toujours par ceux 
qui sont sous l'influence d'ennemis de la Vérité, qui veulent laisser valoir 
seulement ce qu'eux-mêmes présentent, et qui nient aussi une «fin prochaine», 
c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas y croire. Et ainsi l’Action de Dieu deviendra 
visible partout, mais elle sera reconnue seulement des siens, de ceux qui croient 
vivement et donc qui reconnaissent aussi à quelle heure vit l'humanité. Rien ne 
restera de côté quant à ce qui peut encore procurer le moindre succès, parce que le
degré de maturité de chaque homme est de la plus grande importance lorsqu’il est 
frappé par la fin, parce qu'un faible degré de maturité peut déjà le préserver du 
sort d’une nouvelle relégation et parce que l'Amour et la Miséricorde de Dieu 
voudrait obtenir encore cela, parce que Lui Seul sait ce que signifie de devoir 
recommencer au début un parcours complet de développement et parce qu'il sait aussi
quel temps infini est nécessaire pour ensuite pouvoir de nouveau demeurer sur la 
Terre dans le stade de la libre volonté comme homme, pour satisfaire la dernière 
épreuve de volonté. Des signes et des Miracles se produiront certainement aussi de 
la part de Satan, qui sait exploiter pour lui le dernier temps de la façon la plus 
impensable et il apparaît souvent sous le manteau de couverture de la religiosité 
et cherche à éblouir les hommes. Mais vous les hommes serez dans chaque temps 



capables de distinguer la vraie Lumière de la lumière d’éblouissement si seulement 
vous faites attention au but qui est recherché et en quel habit apparaît un 
«prophète». Vous devez seulement vous occuper si ceux-ci sont marqués par l'amour 
désintéressé. Parce que ceux qui parlent et agissent sur ordre de l'adversaire de 
Dieu, poursuivent aussi des buts terrestres, à ils n'ont pas à cœur le salut des 
âmes, mais ils poursuivent des buts qui sont tournés vers le monde, tandis que les 
«messagers de Dieu» avertissent et mettent en garde toujours seulement les hommes 
et mentionnent la fin prochaine avec l'indication de tourner leurs pensées vers 
Dieu. Et leur constante activité est d’annoncer la Parole de Dieu, de présenter le 
divin Rédempteur Jésus Christ et donc ils accomplissent aussi des Miracles au Nom 
de Jésus, parce que même cela est un signe d'une Grâce inhabituelle du temps de la 
fin, que Jésus Christ se révèle, qu’aux hommes il soit montré la Force de Son Nom, 
que Lui-Même agit parmi les hommes qui croient en Lui et témoignent de Lui. Et ces 
hommes ne pourront jamais et encore jamais être présentés comme faux Christ et faux
prophètes, certes ils seront eux-mêmes méprisés par ceux qui affichent un 
christianisme apparent, qui peuvent être appelés des chrétiens morts, bien qu’eux-
mêmes ont en bouche la Parole de Dieu. Parce que chacun qui est dans une foi 
vivante, a aussi la faculté de juger, et il se déclarera toujours pour ces 
prophètes du temps de la fin, qui sont encore actifs sur Ordre de Dieu, pour sauver
les dernières âmes avant la ruine, parce qu'ils répandent la Lumière, et dans la 
Lumière on retrouvera aussi tous ceux qui appartiennent à Dieu et qui veulent Le 
servir jusqu'à la fin.

Amen

La destruction anticipée – Amasser des biens terrestres

B.D. 6666 from 12 octobre 1956, taken from Book No. 71

Chaque œuvre de Création visible à vos yeux, cache en elle du spirituel en 
développement. Et son développement procède vers le Haut, lorsque ces Créations 
correspondent à leur destination. Et ainsi il vous sera compréhensible que de 
telles Créations ne doivent pas être empêchées illégalement dans leur destination, 
chose qui cependant est le cas lorsqu’a lieu une destruction maligne de ce qui sert
de quelque façon à l'homme ou à d’autres Créations, avant que cela ait accompli son
but, c'est-à-dire que cela subisse une décadence naturelle. Alors il est interféré 
dans le parcours de développement du spirituel contre la Volonté de Dieu, et de 
telles interventions agissent aussi d’une manière nuisible sur les hommes eux-
mêmes, parce qu’il est fait violence au spirituel, et il devient libre en dehors de
la loi, jusqu'à ce qu’il soit de nouveau lié dans les Créations appropriées. Parce 
que le mûrissement du spirituel nécessite son temps, et lorsque les hommes mènent 
leur vie dans l'Ordre divin, le temps concédé au spirituel est observé, parce que 
de telles interventions de la part des hommes sont seulement nuisibles lorsqu’elles
ne sont pas motivées par l'amour. Il peut aussi se dérouler des dissolutions ou 
destruction de la matière dure, comme aussi du monde végétal et animal qui cache en
lui du spirituel déjà plus mûr, qui ont pour motif l'amour pour le prochain, 
lorsque quelque chose doit être créé et qui est pour la bénédiction des hommes. 
Alors l'initiative des hommes est aussi bénie par Dieu, et ensuite le but de ces 
Créations est généralement accompli, et le spirituel entre seulement dans de 
nouvelles formes extérieures pour continuer à monter en haut. Parce que seulement 



par le service, même si cela se passe dans la loi d'obligation, le spirituel peut 
se développer vers le Haut, c’est pourquoi c’est aussi une infraction contre 
l'Ordre divin, lorsqu’en vue d’amasser des biens terrestres celui-ci est entravé 
dans le service. Alors le spirituel est certes lié, mais il est empêché de servir 
dans les Œuvres de Création lorsque des choses terrestres ont été rendues inutiles,
lorsqu’elles sont ramassées en tant que trésors, car alors elles ne sont pas 
guidées à leur vraie destination. Pour le spirituel c’est toujours seulement le 
service qui est l’action salvatrice, et donc sera bénie par Dieu toute activité des
hommes qui aide le spirituel à servir, qui donc fait se lever des choses qui 
servent de nouveau au prochain, qui correspondent à un but utile et qui donc sont 
utilisées, parce qu'amasser ces choses prolonge le parcours de développement, parce
qu'il repousse le développement du spirituel vers le Haut et lui procure d’inutiles
tourments et montre aussi un état spirituel encore non mûr de l'homme qui trouve 
plaisir à amasser des trésors terrestres. Le spirituel lié trouve un bénéfice, 
lorsqu’il se trouve dans une sphère où est observé l'Ordre divin, parce que 
lorsqu’il est admis à servir, les tourments que le spirituel perçoit dans l'état 
lié diminuent, et ainsi aussi diminue la résistance, et pour la forme extérieure 
présente cela signifie aussi moins de chaîne, jusqu'à ce qu’elle puisse être cassée
par le spirituel, qui au travers du service a de nouveau atteint un degré de 
maturité qui permet une nouvelle forme extérieure moins solide. Tout le spirituel 
dans la matière doit se libérer au travers du service, et vous les hommes devez 
contribuer à ce que l’occasion vous soit offerte. Vous devez toujours seulement 
vous demander, pour combien ce que vous créez à travers la faculté que Dieu vous a 
donnée, sert au prochain. Vous devez vous garder de destructions malignes, vous ne 
devez entraver avant le temps aucune Œuvre de Création dans l’accomplissement de 
son but, parce qu'avec cela vous interrompez un parcours de développement du 
spirituel, et selon le motif qui vous pousse à votre action, de telles destructions
ont un effet défavorable même sur vous les hommes, parce que ce qui ne correspond 
pas à la Loi de l'Ordre divin, a aussi un effet déterminé, et la Loi de l'Ordre 
divin pour l'homme est toujours : Servir dans l'amour, donc aussi protéger le 
prochain, pour qu'il ne tombe pas victime de la fureur du spirituel devenu libre. 
Parce que lui aussi a le droit de se défendre lorsqu’il est dérangé illégalement 
dans son parcours de développement.

Amen

Source de l'Amour de la Force divine

B.D. 6667 from 12 octobre 1956, taken from Book No. 71

Lorsque les Écluses de l'Amour divin sont ouvertes elles laissent s'écouler le 
Courant de Sa Force d’Amour, alors cela est la preuve que vous en avez besoin, que 
vous vous trouvez dans la misère, dont seulement ce Courant de Grâce peut vous 
sauver. Et la Sagesse et l'Amour de Dieu vous seront guidés là où ils peuvent 
apporter Bénédiction, même lorsqu’est respectée la libre volonté des hommes. Malgré
cela il doit être tenu compte du degré de maturité de chaque homme, qui peut être 
plus ou moins capable de l'accueillir dans son cœur et de la laisser agir. Mais 
Laissez-Moi la Préoccupation de l’être. Vous-mêmes devez toujours seulement faire 
ce à quoi vous pousse votre cœur et laisser tout le reste à Dieu Qui offre à chaque
homme la juste Nourriture qui est nécessaire pour son âme. Et Il guide même les 



pensées de ceux qui sont (ou veulent être) actifs pour Lui. Il leur donne aussi ce 
dont ils ont besoin pour travailler pour Lui et Son Royaume. Il est seulement 
important que chaque Don qui a son origine dans l'Éternel amour, soit transmis au-
delà dans l'amour. Alors il sera aussi une Bénédiction pour le recevant, parce que 
l'amour agit toujours de sorte que l'âme interpelée s'ouvre sans résistance, parce 
que l'amour est une Force à laquelle on ne peut pas résister. De la Source de Vie 
de l'Amour divin la Force d’Amour coule aux hommes constamment et quelle que soit 
la manière dont elle est formée, elle ne reste pas sans effet, même si souvent cela
se passe longtemps après si le degré de maturité de l'homme est encore bas. Mais 
rien n’est perdu de ce qui s’est écoulé de la divine Source d’Ur. Mais celui qui 
voudrait se rassasier avec une Nourriture plus légère, la recevra aussi au temps 
juste, il doit seulement présenter cette demande à Dieu Qui satisfait outre mesure 
volontiers les désirs spirituels de Ses fils. Dans le dernier temps avant la fin 
les Courants de Grâces couleront toujours plus abondamment, parce que l'adversaire 
cherche aussi à répandre l'erreur parmi les hommes, pour confondre leurs pensées et
pour conquérir influence et pouvoir. Et son action doit être affaiblie, pour cela 
les hommes doivent être instruits spirituellement et recevoir l’éclaircissement sur
beaucoup de questions, ce qui pousse justement l'adversaire à tenir dans 
l'obscurité l'esprit des hommes. Celui qui se trouve au milieu du monde, sera aussi
poussé de la part du monde à de telles questions, auxquelles Dieu veut répondre si 
leur but est Dieu. Celui qui se tient à l'écart du monde et dont le cœur s'est 
donné à Dieu, n'a pas besoin de telles explications, parce qu'il ne doute pas, 
parce qu'il a une foi enfantine qui ne peut pas être ébranlée. Mais le monde se 
pousse en avant partout, et l'homme qui tend spirituellement doit être capable de 
pouvoir distinguer l'apparence de la réalité. Il doit pouvoir prêter résistance à 
des agressions, et pour cela il a besoin de la Force de Dieu qui lui arrive donc à 
travers Sa Parole. Et chaque Don qui vient de Dieu, ne manque pas son effet, dès 
qu’il est désiré et lorsqu’il est offert dans l'amour. Donc vous, qui voulez Le 
servir, vous devez effectuer chaque travail dans l'amour, et alors il aura ensuite 
aussi un effet de Bénédiction. Vous ne devez pas manquer de guider au-delà l'Eau 
vivante, qui aura toujours un effet vivifiant sur tous ceux qui la désirent et qui 
l'accueillent avec gratitude. Et Dieu éclairera l'esprit de Ses serviteurs, 
lorsqu’ils effectuent un travail pour Lui et son Royaume, Il leur donnera ce dont 
ils ont besoin, pour être à nouveau actifs d’une manière bénéfique, et Il 
fortifiera aussi les cœurs qui s'ouvrent à l'affectueux Discours de Celui Qui doit 
être leur but dans l'existence terrestre. Dieu Lui-Même détermine la Nourriture et 
la Boisson, dès qu’un homme désire seulement de Lui la Nourriture pour son âme. Et 
ce qu’Il donne s'acquittera vraiment de son but, cela fera mûrir l'âme et lui 
donnera la Force pour résister lorsque paraît avec évidence l’action de 
l'adversaire que certes Il prévoit, et donc Il prodigue par anticipation une 
Nourriture fortifiante qui sera pour sa Bénédiction dans les temps difficiles.

Amen

La voie vers Dieu est la voie de l'amour

B.D. 6668 from 13 octobre 1956, taken from Book No. 71

Je viens à la rencontre de vous tous lorsque vous marchez sur la voie de l'amour, 
parce que Je ne peux Moi-même en parcourir aucune autre, vu que Moi-même Je Suis 



l'Amour. Et si maintenant vous voulez arriver à Moi, alors vous devez emprunter 
cette voie et vite vous sentirez Ma Main qui vous saisit et vous attire en haut. 
Mais si vous parcourez une voie où l'Éternel Amour ne vient pas à votre rencontre, 
alors vous devrez parcourir de longues distances sans voir aucun but, parce que 
cette voie ne mène pas à Moi, elle mène toujours plus loin de Moi, parce que Je ne 
peux pas être atteint autrement que par l'amour. Et ainsi même vous, Mes 
domestiques sur la Terre, devez instruire votre prochain, vous devez toujours 
seulement leur indiquer cette voie de l'amour et leur faire remarquer que ce qui 
court à côté et ne s'occupe pas de l'amour n’est qu’un christianisme apparent. Les 
hommes ont une prédisposition fausse de leur tâche terrestre ; ils croient arriver 
au but si seulement ils satisfont à leurs devoirs religieux. L'amour est trop peu 
mis en évidence mais on s'occupe beaucoup de ce qui a peu de valeur pour 
l'Éternité. Et cela est préoccupant, parce qu'ils croient s'acquitter de Ma Volonté
lorsqu’ils satisfont aux exigences qui leur sont imposées par les 
«ecclésiastiques», et les hommes n’atteignent pas le moindre progrès dans la vie 
terrestre, s'ils n'allument pas en eux l'amour, s'ils ne mènent pas une vie qui 
correspond à Mes Commandements de l'amour. Toujours et toujours de nouveau de Mon 
côté et du vôtre il doit être préposé l'amour, vous-mêmes devez mener une vie 
d'amour et indiquer constamment au prochain l'effet d'une vraie vie dans l'amour, 
de leur rappeler leur vraie tâche qui est de se racheter par des actions d'amour. 
Vous devez toujours seulement leur présenter de nouveau l'importance de 
l'accomplissement de Mes Commandements de l'amour, parce que seulement l'amour mène
à Moi, à la Vie éternelle. Les hommes qui marchent sans amour, s'isolent toujours 
davantage, ils augmentent la distance de Moi, au lieu de la diminuer et donc ils ne
peuvent pas arriver près de Moi, parce que Je ne peux pas demeurer là où il n'y a 
pas l'amour. Si donc vous marchez tout seul, sans Moi, alors vous vous unissez à 
Mon adversaire, qui vous repoussera encore davantage de Moi, de la voie juste, il 
vous empêchera d'agir dans l'amour et il attisera l'amour propre dans une claire 
ardeur, donc vous lui appartenez, parce que vous êtes de sa volonté. Les hommes 
sans amour ne croient ni en Moi ni dans Mon adversaire, mais tous les hommes 
pourraient faire l’expérience qu’une œuvre d'amour changerait leurs pensées 
lorsqu’elle est exercée dans l'altruisme. À tous les hommes Je fournis l'occasion 
pour de telles œuvres d'amour altruiste, parce que Je cherche toujours de nouveau à
les pousser sur cette voie de l'amour. Mais à eux il n'est imposé aucune contrainte
et donc Ma venue à leur rencontre reste souvent sans succès. Donc Je vous exhorte, 
Mes domestiques, toujours de nouveau : Prêchez l'amour, parce que cela est le plus 
urgent dans le dernier temps avant la fin, parce que de cela on s’est trop peu 
occupé, parce que les hommes croient avoir fait assez à travers l’appartenance à 
une confession et avec l'accomplissement d'usages traditionnels, et ils ne sont pas
encore arrivés au noyau – Ma Doctrine de l'Amour. Aux hommes il doit être indiqué 
la course à vide de leur vie, lorsqu’elle est vécue sans amour. Ils doivent sentir 
toujours de nouveau que Je Suis «l'Éternel Amour» et que la voie vers Moi est 
toujours seulement celle de l'amour, qu’ils ne peuvent jamais M’atteindre sans 
amour, mais que Je peux seulement leur offrir une vie dans la Béatitude lorsqu’ils 
peuvent supporter Ma Proximité par une autoformation dans l'amour. Sans amour il 
n'existe aucune Béatitude éternelle.

Amen

La lutte pour les âmes sur la Terre et dans l'au-delà



B.D. 6669 from 14 octobre 1956, taken from Book No. 71

Le monde spirituel développe une activité inhabituelle, soit sur la Terre comme 
aussi dans le Règne de l'au-delà. Mais ce sont les Forces de la Lumière comme aussi
celles de l'obscurité qui voudraient conquérir pour elles tous les hommes sur la 
Terre et aussi les âmes dans l’au-delà et qui donc se donnent du mal pour réussir. 
Sur la Terre cette action spirituelle inhabituelle est reconnaissable d'un côté 
dans la recherche de jouissances de la vie et de l'autre côté dans l’apparition de 
vivants annonceurs de Jésus-Christ, donc on assistera à l’action des forces 
malignes qui sont affrontées par le monde de la Lumière, tandis qu'aux hommes il 
est guidé visiblement la Force et l'Aide pour que les hommes de bonne volonté ne se
précipitent pas dans le tourbillon du monde. Aussi on peut enregistrer dans le 
Règne de l'au-delà une augmentation des actions d'amour, parce que même là la lutte
entre la Lumière et les ténèbres fait rage, et en vue de la fin prochaine et donc 
de la transformation des possibilités de développement même dans le Règne de l'au-
delà il se déroule une action de Libération dans la plus grande dimension. Aux âmes
elle est indiquée avec évidence et il leur est offert de l'Aide que seulement ceux 
qui sont totalement endurcis refusent, mais la majorité accepte avec gratitude 
l'Aide qui leur est offerte. Les actions d'amour dans l'au-delà et sur la Terre ne 
sont pas sans succès, bien que l'adversaire de Dieu dans le dernier temps emploie 
tous les moyens imaginables pour augmenter le nombre de ses disciples. Mais le 
monde de la Lumière pourvoit partout, pour que ses actions et pensées trompeuses 
deviennent manifestes, pour que même les hommes sur la Terre et les âmes dans le 
Règne spirituel reconnaissent clairement ce qu'on doit attendre de lui, et soient 
de bonne volonté pour se laisser influencer de la part de Celui qui leur a fait 
arriver des étincelles de Lumière et qui, avec celles-ci, leur a préparé un 
bénéfice. Vraiment l’action diabolique renforcée de l'adversaire de Dieu autorise 
le monde de la Lumière à agir et à influencer d’une manière renforcée qui 
maintenant est exploitée de toutes les façons, parce que le monde de la Lumière 
sait que la fin arrive ainsi que la nécessité d'une Aide renforcée, et l'amour des 
êtres de Lumière les pousse à cette Aide qui se manifeste donc soit sur la Terre 
comme aussi dans le Règne de l'au-delà. Donc vous les hommes vous ne devez pas vous
étonner, lorsque vous ressentez des réveils spirituels de la part des représentants
vivants du christianisme, et leur force de voyants et de prophètes qui montrent à 
tous l’action du monde de la Lumière sur les chercheurs sérieux de Dieu, comme vous
comprendrez maintenant aussi, pourquoi l'action de l'esprit contraire est aussi 
évidente et pourquoi son influence ruineuse est aussi reconnaissable compte tenu de
l’état d’esprit hostile de la majorité des hommes vis-à-vis de ceux qui se 
déclarent pour Dieu et Son Règne. Et cela se manifestera avec encore plus 
d’évidence, plus la fin s'approche. Mais aucun homme ne doit craindre l’action du 
monde obscur, s’il se conforme seulement à Jésus Christ, s’il reconnaît en Lui son 
Dieu et Père de l'Éternité car alors il est au sûr contre tous les arts de 
séduction de son adversaire. Parce qu'il sera aussi assisté avec évidence par le 
monde spirituel, et se fera reconnaître d’une manière entièrement claire. Donc vous
les hommes dans le dernier temps vous pouvez assister encore à des choses étranges 
d’un genre positif aussi bien que négatif, parce que l'adversaire de Dieu utilise 
le bref temps qui lui reste encore d’une manière vraiment diabolique, mais de même 
les Forces opposées, les êtres du monde de la Lumière, ne faiblissent pas dans la 
lutte contre lui. Même à eux il est permis d’agir de façon inhabituelle, là où il 
s’agit de protéger les hommes ou bien même les âmes dans l'au-delà contre 
l'adversaire, et il doit être prodigué beaucoup de Force pour la résistance et pour
la déclaration vivante du Nom de Jésus, parce que cette déclaration sera de nouveau
exigée. Alors on verra avec combien d'Aide les Forces bonnes assistent tous ceux 
qui tendent vers Dieu, qui s’efforcent de vivre dans Sa Volonté et qui se 
recommandent à Sa Grâce. Et ils ne tomberont pas victimes des arts de séduction de 
l'adversaire, parce qu'ils sont sous la Protection de Dieu et du monde de la 
Lumière.



Amen

Reconnaître Jésus Christ et utiliser Ses Grâces

B.D. 6670 from 15 octobre 1956, taken from Book No. 71

Si votre vie terrestre doit être un succès pour l'Éternité, alors vous devez 
employer les Grâces que le divin Rédempteur Jésus Christ a conquises pour vous sur 
la Croix. Si vous ne profitez pas de ces Grâces, alors pour vous il est impossible 
d’atteindre ce degré de maturité qui vous garantit l'entrée dans le Règne de la 
Lumière après la mort de votre corps, parce qu'il vous manque la Force, parce qu'à 
cause de la chute d’autrefois de Moi vous êtes devenus faibles et sans défense, 
parce que vous vous êtes soumis au pouvoir qui vous a tiré en bas dans l'abîme. 
Maintenant vous êtes exposés à ce pouvoir et avec votre propre force vous ne pouvez
prêter aucune résistance, vous avez aussi une faible volonté qui ne tend à aucun 
détachement de ce pouvoir. Mais vous pouvez expérimenter avec sécurité l'apport de 
Force et la fortification de la volonté, si vous vous tournez vers l'Unique Qui est
mort pour cela sur la Croix, pour vous aider à vous détacher de votre geôlier. Ce 
qui vous manque, Il l’a conquis pour vous, parce qu'Il connaissait votre faiblesse 
et votre impuissance et parce qu'Il voulait casser le pouvoir de l'adversaire, 
parce qu'Il voulait payer pour vous le prix du rachat à travers Sa mort sur la 
Croix et cet adversaire ne peut plus vous retenir lorsque vous voulez vous libérer 
de lui. Il a été fait tout pour que maintenant il vous soit possible d’arriver de 
nouveau en haut, sur la Terre vous pouvez atteindre la maturité de l'âme, mais 
jamais sans Jésus Christ. D'abord vous devez vous laisser racheter par Lui, vous 
devez Lui demander la Force et la Grâce que maintenant vous pouvez recevoir en 
surabondance, parce que vous avez le désir d'être libéré de l'ennemi de votre âme. 
Donc vous devez profiter des Grâces de l'Œuvre de Libération : vous devez demander 
la Force et la fortification de la volonté à Celui Qui s'est conquis ce Trésor de 
Grâce à travers Sa mort sur la Croix. Lorsque vous entrez sur cette Terre en tant 
qu’homme, Mon adversaire a encore le pouvoir sur vous. Dans la vie terrestre il 
s’agit uniquement pour vous de détourner votre volonté de lui et de vous tourner à 
nouveau vers Moi, chose que vous montrez seulement lorsque vous reconnaissez Jésus 
Christ, parce que Moi-même Je Me suis incorporé dans l'Homme Jésus pour employer 
Mon Amour pour vous, pour que vous puissiez de nouveau revenir à Moi. La 
reconnaissance de Jésus-Christ a donc la même signification que de Me reconnaître 
Moi-Même, qu’autrefois vous avez repoussé, donc vous vous êtes séparés de Moi 
volontairement. Ce grand péché devait vous affaiblir, parce que Ma Force d'Amour ne
pouvait plus être efficace sur vous à travers votre résistance. Si Je veux que vous
parcouriez la voie du retour vers Moi, alors Je dois d'abord vous transmettre la 
Force, donc Je dois vous offrir quelque chose auquel vous ne pouvez pas prétendre :
Je dois vous transmettre des Grâces et celles-ci devaient à nouveau être conquises 
à travers un énorme Sacrifice que l'Amour voulait vous apporter. Ainsi le Sacrifice
doit absolument être reconnu et avec cela aussi Celui qui a porté le Sacrifice, 
l'Homme Jésus qui par été poussé par Son très profond Amour à apporter de l'Aide 
aux âmes enchaînées. Dans cet Homme Jésus Moi-même Je Me suis incorporé, parce que 
Je Suis «l'Amour» depuis l'Éternité. Si donc vous voulez revenir à Moi, si vous 
voulez parcourir votre voie terrestre avec succès, vous ne pouvez jamais plus 
passer outre le divin Rédempteur Jésus Christ, parce que de Lui seul vous recevez 
la Force et la fortification de votre volonté, alors qu'autrement vous resteriez 



faibles et vous ne pourriez jamais vous libérer du pouvoir de Mon adversaire. Une 
prière à Jésus-Christ est suffisante pour montrer que vous Le reconnaissez et Sa 
Source inépuisable de Grâce vous sera ouverte ce qui est nécessaire pour arriver de
nouveau à la Lumière, à la Force et à la Béatitude. Mais sans Jésus Christ vous 
vivez inutilement votre vie terrestre. Vous restez dans l’abîme, parce que vous 
serez retenus jusqu'à ce que vous-même M'invoquiez en Jésus Christ, parce qu'alors 
votre volonté est encore tournée vers lui et il ne vous libère pas, mais il n'a 
plus aucun pouvoir sur vous dès que vous vous livrez au divin Rédempteur, chose qui
équivaut à Me reconnaître Moi-Même et maintenant vous avez aussi soutenu l'épreuve 
de la vie terrestre.

Amen

La libre volonté doit être reconnue

B.D. 6671 from 16 octobre 1956, taken from Book No. 71

Il peut vous être donné seulement ce que vous désirez ou êtes disposés à accepter 
lorsque cela vous est offert, parce que votre libre volonté est toujours respectée,
et un Don contre votre désir préjugerait donc de cette libre volonté. Et ainsi 
l'effet de chaque Don spirituel dépend toujours de votre disponibilité 
d'acceptation. Dieu dans Son infini Amour Est toujours prêt à donner, et Son Don 
d'Amour suffirait vraiment pour guider les hommes à la perfection, de sorte que 
tout le spirituel mort soit déjà définitivement racheté. Mais cela est contre la 
Loi de l’Ordre divin, c’est contre le Principe de la liberté et donc aussi du Plan 
de Divinisation de ce que Dieu a créé. La Béatitude de tout le créé consiste dans 
la perfection conquise dans la liberté de la volonté, même si la libre volonté est 
encore beaucoup mise en doute. C’est le Principe de base et aussi de nouveau le 
motif d'incalculables cas de faillite de l'homme sur la Terre. Mais elle sera 
laissée éternellement à l'être qui s'incorpore sur la Terre pour cette 
Divinisation, elle sera toujours de nouveau mise à l'épreuve et devra se décider 
pour Dieu, et l'homme devra désirer librement tout seul le Don divin ou être prêt à
l'accepter, toutefois sans ce Don il ne pourra jamais arriver au perfectionnement. 
Mais Dieu offre constamment Ses Dons. Il ne les impose à aucun homme, mais Il fait 
de sorte qu’ils soient portés près de l'homme, que sa volonté soit stimulée à 
accepter ou à refuser. Et malgré des refus répétés Il ne cessera pas d’agir pour 
faire changer la volonté, mais il n'exercera aucune contrainte. Il respecte la 
libre volonté qui est le signe des êtres divins et qui est aussi le motif de la 
chute d'autrefois de Dieu, mais l’homme peut aussi tendre vers le Haut, comme il a 
tendu autrefois vers l'abîme. Celui qui nie la libre volonté, celui-ci est aussi 
encore dans une totale non-liberté, parce qu'il est soumis à celui qui le tient 
enchaîné. Mais il n'a jamais fait la tentative de se libérer de lui, autrement il 
se rendrait compte de sa libre volonté. Celui qui nie une libre volonté, se sent 
lui-même lié, même lorsqu’il ne se rend pas compte de qui ou de ce qui le tient 
lié. Mais admettre de n’avoir aucune libre volonté, est le signe le plus sûr de son
état lié, tandis que par contre l’homme qui connaît et reconnaît une libre volonté 
se sent lui-même déjà libre. Et celui-ci s'est déjà détaché de l'adversaire de Dieu
et s’est tourné en priant vers Celui qui peut suspendre tous les manques, parce 
qu'il se reconnaît comme imparfait malgré sa libre volonté et donc «il désire ....»
À lui il peut être offert en abondance, et cela ne restera pas sans effet, parce 



que maintenant la Volonté de Dieu entre aussi en Force, parce que la volonté de 
l'homme s'est tournée vers Lui. Se tourner vers Dieu est un acte de libre volonté, 
parce que l'adversaire de Dieu qui tient l'être lié ne tournerait jamais la volonté
de celui-ci vers Dieu, si celui-ci n'était pas libre. Mais dans la vie terrestre il
s'agit justement de cette décision de la volonté qui, parce qu’elle est libre, peut
avoir lieu et doit avoir lieu, si l'être veut arriver au perfectionnement. Et une 
volonté non libre rendrait sans but la vie terrestre entière, et on ne pourrait 
trouver aucun motif pour le parcours terrestre de l'homme comme aussi pour le lever
de la Création qui doit porter au mûrissement le spirituel lié, pour qu'il puisse 
de nouveau retourner à la libre volonté pour atteindre le dernier but en tant 
qu’homme. L'homme peut recevoir sans limites, si seulement il désire les Dons de 
Dieu, justement parce qu'il est en possession de la libre volonté. Mais Dieu ne 
peut pas prodiguer Ses Dons contre la volonté de l'homme, et donc ils restent 
inefficaces tant que l'homme s'y oppose, parce qu'il n'est jamais forcé à se 
déifier, mais cela doit toujours se dérouler dans la libre volonté.

Amen

Utiliser les Grâces de l'Œuvre de Libération

B.D. 6672 from 17 octobre 1956, taken from Book No. 71

Si vous n’utilisez pas les Grâces de l'Œuvre de Libération, alors votre existence 
terrestre n'est pas valorisée à juste titre, parce que seulement en tant qu’homme 
vous pouvez employer librement votre volonté, pour combien elle puisse être très 
affaiblie, il vous est de toute façon possible d’invoquer Celui qui vous a apporté 
la Libération à travers Sa mort sur la Croix. Déjà cette prière est une demande des
Grâces qu’Il a conquises. Une telle prière à Lui demande Sa reconnaissance, chose 
que chaque homme peut effectuer si seulement il utilise le Don de son entendement 
pour réfléchir, lorsqu’il lui est apporté le savoir sur Jésus Christ. Alors le 
divin Rédempteur peut déjà le saisir et le guider à de justes pensées et alors il 
est aussi établi le contact et les Grâces peuvent devenir efficaces dans l'homme. 
Mais c’est différent lorsque l'homme se prévoit négativement envers toute Doctrine 
qui concerne l'Œuvre de Libération. Alors il se ferme à la Source de Grâces par sa 
libre volonté. Et alors il vit seulement une vie purement terrestre, il ne tend à 
aucun progrès spirituel, il considère la vie terrestre simplement comme un but en 
lui-même, et sa volonté est et reste orientée d’une manière erronée. Il appartient 
encore à l'adversaire de Dieu et il ne peut pas s’en libérer sans l'Aide du divin 
Rédempteur Jésus-Christ. Vous ne perdez de toute façon pas votre être, parce que 
même si vous quittez une vie terrestre qui aurait été infructueuse, vous restez 
existants même après la mort de votre corps, mais aucun état de Vie ne vous attend,
aucun état bienheureux dans l'activité, et vous êtes ensuite tombés dans la mort 
spirituelle, parce que vous êtes encore chargés du péché dont Jésus Christ vous a 
apporté la Libération si vous-mêmes aviez accepté cette Libération. Votre volonté 
ne peut pas être circonvenue, comme elle se prévoit envers le divin Rédempteur, 
ainsi est son état, libre ou lié, parce que vous ne pouvez vous attendre à aucune 
Libération sans reconnaître Celui Qui vous a conquis cette Libération sur la Croix.
Il a pris sur Lui toute votre faute et Il l'a expiée pour vous. Comment pourriez-
vous alors attendre un sort libre, si vous vous mettez loin de Lui, si vous 
n'acceptez pas les Grâces qu'Il a conquises pour vous ? Comment pourriez-vous 



devenir bienheureux tant que vous vous êtes attribué à un autre patron que vous 
devez d'abord abjurer à travers la reconnaissance de Jésus Christ. Vous pouvez être
bienheureux seulement lorsque votre faute du péché a été éteinte. Vous-mêmes 
n'étiez pas en mesure d’atteindre l'Éternité, donc Il a porté l'Expiation pour vous
et Il l'a expiée. Vous devez vous tourner vers Celui-ci dans la vie terrestre et 
Lui demander de bien vouloir éteindre la faute aussi pour vous. Après afflueront 
Grâces sur Grâces, parce qu'alors Son Amour vous saisit et ne vous laisse plus 
tomber. Seulement alors vous évaluez bien la vie terrestre qui vous a été donnée 
seulement à cet effet, pour revenir à Dieu à travers Jésus Christ, Qui s'est 
incorporé dans l'Homme Jésus, pour mourir pour vous sur la Croix. La vie terrestre 
vous offre l'opportunité de vous élever libres et lumineux dans le Règne des 
bienheureux après votre mort, parce que seulement la reconnaissance de Jésus comme 
Rédempteur du monde est nécessaire pour pouvoir profiter des Grâces qui 
garantissent votre perfectionnement, mais du fait de votre libre volonté vous 
pouvez aussi laisser passer outre vous cette grande occasion et rester de nouveau 
dans l'obscurité et être lié pour un temps infiniment long. Vous devez vous ouvrir 
aux Dons de Grâce, dans la libre volonté, vous devez Le reconnaître, alors votre 
vie terrestre ne sera pas une course à vide, alors vous progresserez dans votre 
développement et ensuite il y aura aussi pour vous une Vie bienheureuse, parce que 
Jésus Christ Seul peut vous guider hors de la nuit de la mort à la Vie dans la 
Lumière et dans la Magnificence.

Amen

Réponses à des questions concernant la conception immaculée et la supériorité des 
âmes de la lumière ....

B.D. 6673 from 20 octobre 1956, taken from Book No. 72

Je veux vous aider dans toute détresse terrestre et spirituelle afin que vous 
croyez en Mon amour, en Ma sagesse et en Ma puissance .... Car J’aime infiniment 
Mes créatures, et Je veux gagner votre amour aussi .... Je connais votre détresse, 
et Je sais comment y remédier, et Je possède la puissance d’y remédier. Et aux 
enfants qui s’adressent à leur Père en Le priant avec confiance de Se souvenir 
d’eux et de leur venir en aide, combien volontiers Je leur montre Mon amour, Ma 
sagesse et Ma puissance ! Je veux vous tirer des détresses terrestres et 
spirituelles ; parfois pourtant, dans les détresses terrestres, J’exige votre 
patience parce que Moi seul sais pourquoi il a fallu qu’elles vous arrivent. Mais 
Je vous en tirerai ....

Mais celui qui se trouve en détresse spirituelle n’aura pas besoin d’attendre 
longtemps, car si seulement il Me demande de penser à lui, Je suis déjà prêt à 
l’aider. Les Détresses spirituelles sont des faiblesses de l’âme, c'est-à-dire une 
volonté affaiblie, une obscurité de l’esprit et des doutes fréquents .... La 
détresse spirituelle, c’est l’action et l’influence de Mon adversaire, qui souvent 
ose approcher ces personnes qui M’appartiennent déjà, et qu’il voudrait avoir de 
nouveau sous sa puissance. Et tant que la personne vivra sur terre, il cherchera à 
exercer son influence, et il essayera toujours de nouveau de l’affaiblir. Mais dès 
que la personne s’adressera à Moi, elle le chassera, et Je ferais affluer Ma 
force ; et Je la munirai de lumière et de connaissance ; ainsi J’exauce sa prière 



de détourner la détresse spirituelle ....

Sachez qu’il importe à Mon adversaire d’éteindre la lumière de la vérité qui par sa
grande clarté perce partout pour chasser les ténèbres car là seulement, Mon 
adversaire peut agir. Donc il tâchera d’éteindre la lumière. Il veut la couvrir 
d’ombres en soufflant aux hommes des questions contenant des doutes pour assombrir 
la lumière de la connaissance. Mais cela Je ne l’admets pas, au contraire : Ma 
lumière qu’il cherchait à assombrir n’en éclatera que plus clairement en éclairant 
la nuit .... Et la où il y aura encore une ombre, elle sera consumée par la lumière
venant de Moi dont les rayons percent et irradient tout ; car dans cette lumière, 
rien d’obscur ne pourra persister .... Et ainsi, la «Lumière Eternelle même» vous 
annonce ceci :

Vous qui vivez sur la terre .... de même que tout spirituel ayant déjà parcouru la 
vie terrestre en tant qu’homme .... vous êtes à peu d’exceptions près du «spirituel
jadis déchu» (car des êtres lumineux aussi s’incorporent sur terre). C’est à dire 
que du royaume de la lumière, des êtres descendent pour se joindre à vous autres 
hommes pour vous secourir quand vous êtes en profonde détresse spirituelle. Donc il
faut que vous distinguiez : les esprits originels qui ont fait défection de Dieu - 
et les esprits originels qui sont restés auprès de Dieu .... Les premiers parce 
qu’ils ont suivi Mon adversaire, se trouvent dans la profondeur ; et ces derniers 
auprès de Moi, en toute perfection. En outre il vous faut distinguer les êtres qui 
portent encore en eux la volonté de l’adversaire, et les êtres déjà entrés dans Ma 
volonté, mais pas encore achevés, donc qui sont toujours exposés à son influence. -
Et alors vous pourrez comprendre qu’il faut aider ces derniers par qu’ils sont trop
faibles vis-à-vis de son influence. De même, vous pourrez vous expliquer la mission
des êtres de la lumière qui – pour les aider – s’incarnent volontairement sur la 
terre. Et puis vous saisirez également la mission de l’homme Jésus .... Qui en tant
qu’être de lumière a voulu exécuter une œuvre de sauvetage pour briser la puissance
de Mon adversaire ....

Tous étaient enfants de Mon amour .... tant les êtres déchus que les êtres restés 
auprès de Moi ; mais ces êtres ne sont pas restés égaux maintenant – ils sont 
devenus différents les uns des autres .... Il y en avait des radieux – et des sans-
lumières, donc ils ne pouvaient plus habiter des sphères égales. Et donc, le «règne
de la lumière» et respectivement le «règne des ténèbres» étaient devenus les 
séjours de ces êtres de caractères différents. Et entre ces deux règnes, il n’y 
avait pas de pont jusqu’à la descente de Jésus, un esprit angélique qui était 
demeuré auprès de Moi, qui voulait jeter – et a jeté – ce pont par une œuvre de 
miséricorde d’un caractère unique. Aux êtres qui avaient perdu leur perfection par 
leur rébellion contre Moi, il fallait un assistant parce que seuls, ils étaient 
trop faibles, même si un pont avait été jeté, parce que Mon adversaire disposait 
lui aussi d’une grande force dont il pouvait faire usage vis-à-vis de ses ex-
partisans. Mais les êtres demeurés auprès de Moi étaient forts également parce 
qu’ils permettaient constamment à Ma force d’amour de les irradier .... Donc, la 
force d’un seul esprit angélique non déchu aurait pleinement suffi pour obtenir une
victoire sur Mon adversaire, et lui ravir sa suite .... Mais cela aurait contredit 
Ma loi de l’ordre éternel étant donné que cela n’aurait pas respecté le libre 
arbitre de tous les êtres qui avaient jadis suivi volontairement Mon adversaire ; 
car une victoire gagnée de cette manière aurait mis les êtres dans l’impossibilité 
de se perfectionner.

Il fallait donc chercher une autre méthode .... «L’Amour» devait faire un 
sacrifice, il devait être à la discrétion de tout être déchu de se servir de ce 
sacrifice-là, c'est-à-dire de vouloir qu’il ait été fait pour lui .... Mais seul, 
un homme peut faire un sacrifice ; un être de lumière peut bien avoir la volonté de
se sacrifier lui-même, mais alors il lui faut faire le sacrifice en tant qu’homme, 
étant donné qu’en être lumineux, il n’est pas capable de souffrir ; et en même 
temps, il dispose de tant de force que tout lui est possible. Un homme, par contre,



est un être faible, imparfait sensible à la souffrance et aux tourments, à qui il 
faut une énorme force de volonté pour prendre volontairement sur lui des 
souffrances et des tourments pour atteindre non pas pour soi, mais pour son 
prochain, une chose que son amour voudrait donner en cadeau aux hommes 
malheureux .... C’est en «simple homme» qu’il devait faire ce sacrifice à son 
prochain .... Il devait être capable de souffrir, et de mourir ....

Ainsi vous comprendrez maintenant que l’homme Jésus ne devait point posséder de 
supériorités qui l’auraient distingué comme un homme d’un genre extraordinaire, 
bien que Son âme fût un esprit de lumière .... C’est vrai qu’elle n’avait pas 
parcouru la création, comme les âmes des hommes, des frères déchus ; malgré cela 
cette âme, lorsqu’elle s’installa dans le corps charnel .... qui comme le corps des
autres hommes était un agglomérat de spirituel immature – était donc rempli des 
mêmes sensations, convoitises et passions - que l’homme Jésus devait apprendre à 
surmonter pendant Sa vie terrestre. Car c’était Sa mission, outre la 
rédemption .... (l’annulation de la dette du péché la plus accablante) .... de 
vivre une vie exemplaire pour démontrer aux hommes le chemin qui seul leur assure 
le retour auprès de Moi. Si donc quelque chose était exigée des hommes tout à fait 
déficients, faibles, et liés par des passions, il fallait qu’il soit possible 
d’exécuter cette chose exigée .... Et si l’homme Jésus voulait servir d’exemple, il
fallait qu’Il soit de même nature que Son prochain.

Son origine extraordinaire – ainsi que celle des êtres lumineux incarnés sur la 
terre et voulant aider les hommes – ne permet point d’en conclure sur des facultés 
ou des supériorités extraordinaires qui ne nécessiteraient qu’une lutte moins dure 
contre soi-même afin de trouver sur la terre cette alliance avec Moi qui est le but
et la tâche de chaque homme sur terre et dont l’homme Jésus a donné l’exemple et 
prouvé que cet exemple peut être atteint. Tout ce que Jésus, en esprit de lumière, 
avait comme avantage – il y a renoncé avant Son incorporation en homme ; autrement,
Son œuvre n’aurait pas pu être ce qu’elle fut : une offrande portée par l’amour 
dont la bénédiction devait parvenir à tous les hommes .... Mais il ne peut pas non 
plus être nié que «Dieu Lui-même» a fait ce sacrifice, étant donné que le facteur 
décisif était l’amour qui remplissait tant l’homme Jésus que donc Moi-même qui 
pouvais être en Lui – après que Lui en tant qu’homme Se fût formé volontairement de
sorte que Je pouvais M’installer en Lui, car il était devenu pour Moi un vase 
récepteur ; et maintenant, Il possédait plein de force et de lumière .... Voilà 
encore un évènement qui ne pouvait avoir lieu que seulement dans l’homme Jésus mais
que maintenant tous les hommes doivent – et peuvent – exécuter sur eux-mêmes – 
parce que ceux-ci sont maintenant aidés par le divin rédempteur Jésus Christ .... 
Qui en tant qu’homme a acquis une mesure de grâces dès lors accessible à tout homme
.... Et celui qui s’en servira arrivera donc également au but. Lui aussi atteindra 
l’unification avec Moi sur la terre, lui aussi pourra recevoir force et lumière en 
quantités illimitées ....

Mais d’autres lumières encore vous seront données, car tant que des questions 
surgissent en vous, il en résulte la nécessité de vous faire parvenir de bonnes 
réponses. Et plus intensément vous désirez ces réponses, plus vite elles vous 
parviendront :

Au dernier stade de leur développement sur terre, les âmes qui évoluent des 
profondeurs peuvent s’attendre à l’incarnation en homme – puis, lorsqu’elles 
ôteront le vêtement corporel, le cours de l’évolution sur terre sera fini, et l’âme
entrera dans le royaume spirituel, peu importe comment elle est formée au moment de
quitter son vêtement corporel. Donc ces âmes parcourent leur chemin selon l’Ordre 
divin ; elles se rachètent de la matière dure en servant, et avec cela elles 
montent peu à peu à la hauteur .... Mais les âmes de lumière incarnées sur terre ne
descendent à la terre que pour remplir une mission ; donc elles revêtent tout de 
suite le corps humain pour faire alors leur parcours sur la terre comme tout autre 
homme, et comme elles sont également sujettes à toutes les lois naturelles, et il 



leur faut lutter sur terre comme eux .... C'est-à-dire que leur vêtement corporel 
leur posera les mêmes exigences qu’aux autres hommes, étant donné qu’il est composé
de spirituel encore totalement sous-développé, de particules d’âme d’un esprit 
originel jadis déchu qui vit toujours dans la résistance contre Dieu, et que l’âme 
doit commencer à adoucir et à transformer, ce qui coûte toujours des luttes. Cette 
âme n’est pas consciente de son état lumineux antérieur : le corps terrestre 
produit en elle un obscurcissement égal au sien ; pourtant en un homme de ce genre 
l’amour s’enflammera plus vite et il sera plus vif, et ainsi, il chassera plus vite
l’obscurité ....

Aussi une âme d’en haut tournera-t-elle toujours ses regards vers Dieu Qu’elle 
apprendra extrêmement vite à reconnaître. A une telle âme, il ne faut en général 
pas longtemps pour s’unir à l’étincelle divine intérieure qui l’influencera donc 
aisément, et en même temps l’esprit et l’âme chercheront maintenant à influencer 
leur vêtement extérieur aussi, et y réussiront. En effet, quand l’âme marche sur 
terre, il va toujours de soi qu’il lui faut lutter parce qu’en ce monde terrestre 
et matériel, elle a toujours des obstacles à écarter pour atteindre le but 
spirituel.

Aucune âme ne peut arriver à la hauteur sans tourments, même pas une âme lumineuse,
parce qu’au début de son incarnation, elle s’est rendue dans la profondeur : dans 
un état de manque de connaissance, d’emprisonnement et de faiblesse .... Voilà ce 
dont il faut toujours tenir compte lorsqu’on considère comme plus facile la course 
terrestre d’un être lumineux. Le corps terrestre est, et reste, une chaîne pour 
l’âme jusqu’au moment où elle le quitte. Malgré cela, les corps peuvent être, en 
plus, différents entre eux. Si la chair est née du péché, si rien que des qualités 
sataniques dominent les personnes qui engendrent une nouvelle vie, la chair peut 
encore être enracinée dans le péché, donc conserver en elle encore beaucoup de 
luciférien. Et d’un autre côté, un être nouvellement éveillé à la vie peut être 
redevable de sa vie à l’impulsion d’amour de deux personnes, et par conséquent, 
pour la plus grande part, de bonnes impulsions peuvent affluer à cet être, et le 
vêtement extérieur y correspondra .... Elle portera en elle beaucoup de son 
«héritage», et il lui faudra lutter plus ou moins durement pendant la vie 
terrestre, donc elle aura plus ou moins de difficultés à atteindre le but .... En 
tout cas, aucune existence terrestre humaine ne restera sans luttes .... Et même, 
souvent la vie terrestre d’un être de la lumière sera d’une difficulté 
extraordinaire parce que l’âme sans en connaître la raison ressent son séjour au 
monde terrestre comme un tourment ; pour remplir sa mission, souvent l’âme accepte 
un sort terrestre très dur.

A cause de la défaillance d’Adam, le procédé d’engendrement est sans bénédiction, 
car il ne correspondait pas à la volonté de Dieu Qui voulait donner au bon moment 
Sa bénédiction au premier couple humain .... Ce fut Lucifer qui a eu sa part dans 
l’engendrement des hommes, et il ne renoncera jamais au droit que lui a concédé la 
volonté d’Adam .... Il prendra toujours part à la genèse d’une vie nouvelle, mais 
si la protection de Dieu est implorée, le degré d’amour des personnes peut le 
repousser jusqu’à une certaine limite .... Et maintenant, vous comprendrez que Dieu
Lui-même repousse donc Son adversaire en Se créant un vêtement corporel pour Lui-
même où Il veut S’installer un jour – et qui doit Lui servir de séjour déjà à la 
naissance. Car il est absolument certain que Dieu, dans Ses actions, ne S’unira au 
grand jamais à son adversaire .... Et Il ne permettra non plus à Son adversaire de 
mettre la main sur le porteur naturel de ce Son vêtement .... Car Lui, Dieu et 
Créateur d’éternité (Qui a fait surgir tout et Qui a assigné à tout son but et sa 
destination) a sûrement la puissance d’extérioriser de Lui tout ce qu’Il veut .... 
Aussi Lui sera-t-il possible de donner naissance à un homme sans l’acte de 
procréation selon la loi naturelle ; et en vérité il Lui sera également possible de
tenir à distance Son adversaire jusqu’à ce que Sa volonté soit faite ....

Car Dieu ne Se revêt que d’un vêtement pur ; Il ne S’allie point à quelque chose 



d’impur .... ce qui n’exclue pas que l’homme placé dans ce règne de l’imperfection,
dans le règne appartenant à Son adversaire, soit exposé à toutes sortes d’embarras 
et que, par conséquent, sa course terrestre n’en soit donc pas moins pleine de 
souffrances et de luttes que celle de son prochain. Car sans combat, il n’y aurait 
pas de victoire .... Mais il fallait que l’adversaire de Dieu soit vaincu, et Jésus
a vraiment soutenu le combat le plus dur qui ait jamais été combattu sur terre ....
Et Il l’a soutenu en homme, non pas en Dieu ....

Amen

Apparitions mystérieuses (ovni)

B.D. 6674 from 22 octobre 1956, taken from Book No. 72

Rappelez-vous que vous vivez dans le temps de la fin – et alors il vous sera aussi 
compréhensible que Mon adversaire emploie tous les moyens pour empêcher à vous les 
hommes de revenir vers MOI – et pour cette raison il cause une grande confusion, il
cherche à guider les pensées des hommes sur de faux rails, il empêche avec tous les
moyens l'apport de la Vérité, il allume des lumières aveuglantes partout où il le 
peut et il répand l'obscurité pour qu'on ne trouve pas les voies qui mènent à Moi 
et à la Lumière. Vous qui vous êtes mis sous Ma bannière vous ne pourrez pas nier 
que c’est le temps de la fin. Evidement les disciples de Mon adversaire le nient, 
donc ceux-ci lui appartiennent déjà du fait de leurs sentiments et il n'y a pas 
besoin d’effort pour assombrir leur esprit. Mais il cherche à retenir ceux qu’il 
craint de perdre et qu’il a déjà perdus, il cherche à les reconquérir et pour cela 
il emploie tous les moyens. Il les trompe sous le manteau d’êtres semblables et 
cherche à obtenir avec cela seulement qu'ils s'éloignent de la pure Vérité et 
acceptent son erreur camouflée en Vérité. Dans le temps de la fin vous les hommes 
pouvez compter sur son intervention renforcée et donc il est nécessaire de prendre 
garde et ne pas se laisser éblouir par ses lumières trompeuses. Ceci est tout ce 
que J'ai à dire sur les apparitions étranges auxquelles vous donnez trop 
d’attention, qui vous jettent dans la confusion, et vous font vous questionner, 
douter et vous quereller, sur des choses qui restent pour vous inexplicables, comme
le sont les apparitions de type mystérieux. Croyez-vous peut-être que J'avais 
besoin de celles-ci pour Me révéler à vous ? J'exploiterai certainement chaque 
occasion où Je puisse Me révéler à vous, mais alors J’emploie un vase humain dans 
lequel Je peux déverser Mon Esprit. Alors Moi-même ou bien Mes êtres de Lumière 
parlent aux hommes par ce vase et ils disent ce que Je leur dis, ce sera toujours 
seulement une sévère semonce d'omettre le monde et de se former en amour, pour 
pouvoir ensuite introduire la Vérité, Mon Plan de Salut de l'Éternité, dans un cœur
rempli d'amour, pour ensuite lui transmettre la juste connaissance. Un vrai fils de
son Père dans le Ciel se contente avec ce que son Père lui dit, et il cherche 
toujours seulement à s'acquitter de Sa Volonté, parce qu'alors il arrive à la 
béatitude. Mais pourquoi désirez-vous ardemment nouer des liaisons qui doivent vous
ouvrir un savoir qui n'est pas important pour atteindre la béatitude ? Tout désir 
de ce type est un chuchotement de Mon adversaire et vous vous mettez promptement à 
sa disposition, dès que vous exprimez de tels désirs, donc dès que vous appelez des
forces du cosmos, vous ne savez pas quel seigneur vous servez. Marchez sur la voie 
simple : unissez-vous avec Moi au moyen de l'amour et demandez-Moi la clarification
et elle vous sera donnée. Mais ne vous en remettez pas à des êtres inconnus, parce 



que Mon adversaire travaille avec astuce et perfidie et ne craint pas de s’exprimer
au Nom de Jésus, parce qu'il agit avec tous les moyens dans le dernier temps. C’est
pourquoi Je vous ai averti de ce temps dans lequel «les faux Christ» et «les faux 
prophètes» sévissent et alors vous devez prendre garde. N'oubliez jamais que vous 
vivez dans le temps de la fin, que sur ordre de Mon adversaire les hommes eux-mêmes
exécuteront la dernière œuvre de destruction, mais Mon Plan de Salut de l'Éternité 
est édifié sur cette volonté des hommes, et il prévoit la fin de cette Terre. 
N'oubliez jamais que J'ai constamment annoncé cette fin par des voyants et des 
prophètes et que cette heure se déroulera aussi surement qu’un jour suit l’autre. 
Et Mon adversaire veut vous présenter cette fin qui arrive comme sans fondement, il
veut tromper les hommes en vous persuadant au moyen de ses messagers qu’il peut 
l’arrêter, qu’il peut protéger la Terre de la «destruction» – c'est-à-dire 
réveiller en vous la croyance que des «messagers de Dieu» sont à l’œuvre pour 
empêcher cette destruction. Tout prend son cours selon le Plan de l'Éternité, vous 
les hommes devez seulement tendre vers la maturité de l'âme. Et vous l’atteignez 
seulement au moyen de l'amour, au moyen d'une vie en selon Ma Volonté, au moyen 
d'une liaison intérieure avec Moi. Alors vous marchez aussi dans la Lumière et vous
ne donnez plus quelque attention aux lumières trompeuses.

Amen

Le naufrage certain – les Prophéties se réalisent

B.D. 6675 from 23 octobre 1956, taken from Book No. 72

Il est vraiment naturel chez les hommes de tourner leur attention sur ce qui touche
leurs sens corporels, en revanche ils mettent de côté tout ce qui pourrait donner 
une poussée à l'âme. Et cela est l'influence de Mon adversaire qui s’est imposé 
comme but de tenir à distance de l'âme chaque lueur de lumière et de renforcer 
toujours davantage son enveloppe, chose pour laquelle le corps se déclare bien 
disposé. Et déjà toutes les joies et les jouissances corporelles de toutes sortes 
devraient inciter au doute les hommes qui avaient la sérieuse intention d’atteindre
le but, la maturité de leur âme. Mais les hommes ne se préoccupent plus trop de 
cela, et lorsque cela leur est fait remarquer, ils le refusent indignés. Mais le 
temps jusqu'à la fin est très bref et s'il doit encore être enregistré du succès 
alors des moyens d’aide inhabituels doivent être employés – des moyens qui poussent
les pensées des hommes dans la direction où ils ne veulent pas aller. Et de tels 
moyens sont en abondance à Ma disposition par différentes situations de misère, par
des coups du destin ou bien par des événements inattendus qui sont tous adaptés à 
faire reculer les désirs corporels et à s'ouvrir aux influences spirituelles, sans 
cependant y être forcé. Dans aucun cas cependant J'emploierai des apparitions 
mystérieuses, pour obtenir une introspection des hommes. Celles-ci ne sont pas 
appropriées pour faire tendre les hommes vers le spirituel, mais elles augmentent 
plutôt la poussée à la recherche, elles donnent plutôt de la nourriture à 
l'entendement de l'homme, mais pas à l'âme. Par contre Mon adversaire se sert de 
tels moyens, vu qu’ils impressionnent même les hommes qui ont déjà trouvé la 
liaison avec le monde spirituel, qui cependant attendent des «miracles», donc leurs
pensées sont toujours encore orientées abondamment vers le terrestre. De telles 
apparitions ne leur causeront pas quelque dommage parce qu'ils se conforment 
toujours de nouveau à Moi. Mais Mon adversaire conquiert de toute façon beaucoup 



d'hommes pour lui, parce que maintenant plus l'entendement est actif pour étudier 
ces apparitions, moins l'esprit vient en eux. Je n'agis jamais de cette façon sur 
les hommes qui sont poussés à un travail d'entendement plus intense, parce que Je 
veux apporter de la Lumière aux hommes, mais ne pas les occuper avec des problèmes 
insolubles. Et ce sont des problèmes insolubles que Mon adversaire vous pose 
lorsqu’il s'agit d'apparitions insolites, non terrestres, qu'il met en scène à la 
fin des jours pour créer la confusion. Et il agira même sur les hommes qui lui sont
adonnés pour qu'ils fassent se lever ces choses qui sont certes de constitution 
terrestre-matérielle, mais énigmatiques et qu'il emploie aussi comme moyens pour 
confondre les pensées des hommes. Celui qui se fait éblouir par de telles 
apparitions, ne connaît pas les Lois de l'Ordre éternel, qui restent stables et 
invariables, parce qu’elles garantissent seulement une évolution du spirituel. Ce 
qui procède de Moi, c'est-à-dire ce qui est d'Origine divine, sera toujours Lumière
et offrira la Lumière à ceux qui demandent la Lumière. Mais ce qui reste 
inexpliqué, ce qui donne recours à d’innombrables suppositions et qui reste de 
toute façon toujours de nouveau des suppositions, provient de Mon adversaire qui a 
aussi un grand pouvoir, mais seulement lorsque celui-ci est renforcé par le 
comportement et la prédisposition d'esprit des hommes. Alors il peut même exprimer 
et faire se lever des fantômes par magie, qui sont seulement une émanation de sa 
volonté satanique. Les moyens que J'emploie pour conquérir des âmes encore avant la
fin, sont de types différents, parce qu'ils ne limitent pas la libre volonté de 
l'individu, tandis que ceux de l’adversaire visent à forcer les hommes dans un 
parcours de pensées au moyen d'apparitions énigmatiques et pour leur prendre ainsi 
la libre volonté. Il ne réussira pas à employer la contrainte, mais les hommes 
préfèrent lui donner écoute plutôt qu'à la Voix suave au travers de laquelle Je 
leur parle. Mais Je ne force pas les hommes.

Amen

«Examinez tout et retenez le meilleur ....»

B.D. 6676 from 24 octobre 1956, taken from Book No. 72

«Examinez tout et retenez le meilleur !» – Je le dis à ceux qui sont enclins au 
doute, qui ne possèdent pas une juste capacité de jugement et sont effrayés pour 
accepter du bien spirituel qui leur est offert d’une manière inhabituelle. 
Acceptez-le complètement sans préjugé, et ensuite demandez-Moi l'éclairage de 
l'esprit, et réfléchissez sur ce que vous avez reçu. Et ce qui ne vous semble pas 
acceptable parce que vous n'êtes pas encore en mesure de le saisir ignorez-le pour 
l'instant et retenez ce qui vous est crédible après un sérieux examen. Je ne 
prétends pas de vous que vous deviez croire aveuglement, Je prétends de vous un 
examen du bien spirituel qui vous est donné. Vous devez y réfléchir, et il est 
mieux que vous refusiez ce qui vous semble incompréhensible plutôt que de 
l'accepter sans réfléchir. Parce qu’un tel bien spirituel ne vous apporte pas 
quelque bénédiction si vous n'avez encore pris aucune position en pensées. Mais 
lorsque vous l'entendez sérieusement, et avez un désir pour la pure Vérité, alors 
vous reconnaîtrez aussi clairement la Vérité, lorsqu’il vous est apporté du bien 
spirituel à travers Mes messagers qui l’ont reçu de Moi. Parce que cette Parole a 
la Force en elle de donner la vie, étant supposé cependant qu'il tende à la vie. 
«Examinez tout et retenez le meilleur !» Ces Paroles ne sont-elles pas en 



contradiction avec l'exigence de croire sans réfléchir ? Moi-même Je vous laisse 
libre ce que vous croyez lorsque Je vous invite à retenir le meilleur. Je vous 
laisse libre, parce que Je ne prétends pas de vous les hommes une foi aveugle. 
Pourquoi empêcherais-Je les hommes d'examiner en disant que «réfléchir sur une 
doctrine religieuse» doit être omis ? N'agissez-vous pas contre Ma Volonté ? Je 
souligne toujours de nouveau la libre volonté, toujours de nouveau Je mets en 
évidence la responsabilité de chaque homme pour sa décision de volonté, toujours de
nouveau Je mets en garde contre la contrainte spirituelle et Je vous explique ce 
qui est vraiment important dans la vie terrestre. Et même l’Ecriture vous fournit 
la preuve avec ces Paroles : «Examinez tout et retenez le meilleur» et chaque homme
qui veut s'acquitter sérieusement de Ma Volonté devrait s'étonner de ces Paroles 
qui ne coïncident pas avec les commandements de la part de l'église, et cela 
devrait le porter à la réflexion. Car quelles Paroles, quel enseignement sont le 
plus crédible ? Et vous ne pouvez donner à Mes Paroles aucun autre sens que prendre
position dans chaque enseignement de foi. Vous devez prendre position, peu importe 
qui vous soumet ce bien spirituel, parce que même la pure Vérité de Moi, qui vous 
arrive directement d'en haut, vous pouvez l'examiner, et Je ne vous condamnerai pas
si vous croyez ne pas pouvoir accepter tout inconditionnellement. Seulement vous 
devez M'appeler toujours pour vous conseiller et Je vous donnerai pour cela la 
compréhension dont vous avez besoin pour le murissement de votre âme. Et si votre 
degré de maturité est encore bas, vous ne serez alors pas en mesure de saisir tout,
mais par vous-même vous déterminez ce que vous êtes disposés à accepter. «Examinez 
tout et retenez le meilleur» - parce qu'avec ceci vous montrez le sérieux de votre 
pensée et le désir pour la Vérité. Mais celui qui accepte tout sans examen, montre 
son indifférence et il ne sera jamais dans la Vérité, parce qu'elle lui est 
indifférent. Mais une telle prédisposition d’esprit ne doit jamais être promue par 
une partie responsable, les hommes doivent être stimulés mais jamais entravés dans 
la connaissance du bien spirituel, seulement alors il peut être une bénédiction et 
aider l'homme à atteindre la maturité de l'âme, parce qu'alors la libre volonté est
employée, et seulement sa décision compte.

Amen

«Je Suis, la Vérité et la Vie ....»

B.D. 6677 from 25 octobre 1956, taken from Book No. 72

«Je Suis, la Vérité et la Vie ....» avec ces Paroles Jésus a cherché à éclaircir 
aux hommes l’importance de Son Action sur la Terre. Il voulait leur indiquer qu'ils
ne doivent pas passer outre Lui s’ils voulaient arriver à la Vie, qu’ils doivent 
accueillir de Lui Même la Vérité et donc L’écouter et Lui porter toute leur 
attention. Lui-Même S’est déclaré comme étant la voie et il a invité le prochain à 
Le suivre. Il devait parcourir la même voie que la Sienne, la voie de l'amour et de
la souffrance. Et vu que Lui-Même S’est déclaré comme «la voie», le divin 
Rédempteur ne peut donc pas être évité, chaque homme doit Le connaitre et Le 
reconnaitre, autrement il ne parcourt pas la voie vers la Vie éternelle. Jésus se 
désigne aussi comme étant la Vérité, et avec ces Paroles il exprime seulement, que 
Sa Parole est l'éternelle Vérité, que Lui Seul peut apporter la Vérité aux hommes, 
et vu que la Vérité a son Origine en Dieu, Il donne aussi témoignage de Lui-Même, 
que Son Corps terrestre est le porteur de l'Éternelle Divinité. En outre Jésus se 



désigne comme la «Vie». Il Est le Symbole de la Force et de la Lumière, Il Est ce 
qui est une Part de tout le Parfait qui peut créer et agir dans la Liberté, dans la
Lumière et dans la Force et celui qui veut arriver dans cet état, dans la Liberté, 
dans la Lumière et dans la Force, doit prendre la voie vers Jésus Christ et il 
vivra dans l'Éternité. Aucun homme qui a vécu sur la Terre, n’a jamais pu prononcer
les Paroles que l'Homme Jésus a dites : «Je Suis, la Vérité et la Vie ....» parce 
que tous les prophètes qui ont précédés parlaient sur Ordre de Dieu et indiquaient 
presque toujours Celui Qui viendra, et Qui a dit de Lui Même : «Je Suis, la Vérité 
et la Vie ....», parce qu'en Jésus Dieu Lui-Même est venu sur cette Terre, et Il a 
attiré les hommes sur la voie qui mène à la Vie Eternelle, parce que les hommes 
étaient morts en esprit et pour qu’ils puissent de nouveau arriver à la Vie, une 
voie devait leur être indiquée, et à eux il devait être annoncé la Vérité qu’ils ne
reconnaissaient plus, parce qu'ils marchaient dans l'obscurité. Les hommes doivent 
penser que sur la Terre ils marchent dans une grande obscurité et penser à ces 
Paroles comme quoi ils marcheront dans l'obscurité tant qu’ils se tiennent loin de 
Jésus Christ s'ils n'ont pas encore pris la voie juste, où la Vérité et la Vie sont
leur vraie conquête. Vous les hommes vous devez seulement penser à ces Paroles, et 
ensuite aussi savoir qu'il ne peut exister aucune «Vie» sans Christ et que les 
vraies pensées et le vrai savoir sont uniquement la part de celui qui reconnaît 
Jésus Christ, que les hommes qui sont encore loin de Lui ne peuvent jamais et 
encore jamais se bouger dans la Vérité, et pour lesquels l'Œuvre de Libération de 
Jésus est encore un concept incertain, et qui intérieurement ne se sont pas encore 
déclaré pour Lui, donc ils ne sont pas encore racheté du péché et de la mort. À eux
il manque la Vérité et la Vie, parce qu'ils sont sur une voie fausse, parce 
qu'uniquement Jésus-Christ est la voie qui mène à la Vérité et à la Vie. Ces 
Paroles de Jésus devraient être rappelées sérieusement, parce qu'elles présentent 
entièrement clairement le sort de ceux qui ne croient pas en Lui, qui sont dans 
l’erreur et la mort. Mais la vie terrestre a été donnée aux hommes pour pouvoir 
renaître de la mort à la Vie, pour sortir de l'état d’ignorance, d'absence de 
Lumière et entrer dans la claire Lumière de la Vérité, et aux hommes il a été 
indiqué la voie, de suivre le divin Rédempteur Jésus Christ qui S’est désigné Lui-
Même comme étant la voie. Aucun homme qui se conforme à cela, qui L’invoque et Le 
prie pour qu'Il veuille prendre soin de lui dans l'obscure vallée terrestre ne se 
précipitera dans l'obscurité de l'abîme. Et Il attirera avec Sa Voix tous ceux qui 
veulent Le suivre, et son chemin mène immanquablement au but. Il vivra dans la 
Lumière et dans la Force dans l'Éternité et il ne tombera jamais plus dans la mort.

Amen

L'Amitié du Seigneur – Rappel prématuré

B.D. 6678 from 26 octobre 1956, taken from Book No. 72

Combien vous êtes seuls vous les hommes sans Moi, bien que vous puissiez compter 
sur beaucoup d'amis terrestres ! Ils peuvent vous abandonner à chaque instant, ils 
peuvent être rappelés à tout moment et vous laisser en arrière, et personne ne peut
vous offrir la garantie qu’ils vous viennent en aide lorsque vous en avez besoin. 
Parce que vos amis sont des hommes qui ne sont pas encore parfaits et donc ils 
peuvent aussi échouer. Mais si vous M'avez choisi comme votre Ami et Frère, si vous
vous êtes unis à Moi, alors vous pouvez compter sur Moi avec certitude dans toute 



misère et oppression, parce que Je ne vous abandonnerai jamais, Je ne M’en irai 
jamais loin de vous et Je vous assisterai lorsque vous êtes sans défense et arrivez
dans la misère. Vous êtes à considérer comme incommensurablement riches lorsque 
vous vous êtes conquis Mon Amitié, chose qui est outre mesure facile si seulement 
vous voulez cette Amitié, si c’est votre désir de vous donner à Moi avec tout 
l'amour. Parce que Moi-même Je vous désire et donc Je vais à votre rencontre 
lorsque Je reconnais votre volonté. Une voie terrestre sans Moi ne mènera jamais à 
aucun succès même s’il vous est destiné une vie terrestre régulière avec 
apparemment du succès. Mais l'âme ne conquerra rien pendant sa vie terrestre, et 
donc celle-ci aura été vécue en vain. Donc Je dis : Combien vous les hommes êtes 
solitaire sans Moi, parce qu'ainsi Je décris le sort de l'âme qui n'a personne à 
son coté et aucune aide pour le perfectionnement. Si seulement tous les hommes 
voulaient faire la tentative de se confier à leur Dieu et Créateur, à leur Père de 
l'Éternité, de Lui offrir une place dans le cœur et se laisser conseiller par Lui 
comme Ami et Frère. Mais là où il manque la foi en Moi là où il y a seulement une 
foi morte, et dans ce cas on ne pense pas à Moi, et on ne profite pas de Mon Aide, 
et donc la vie terrestre est consciemment vécue jusqu'au bout dans une auto-
sécurité qui fait reconnaître clairement par qui sont dominés les hommes. Et leurs 
âmes restent seules, parce que les amis mondains ne peuvent pas lui donner ce dont 
elle a besoin. Une vie sans Moi ne peut pas mener au but et pour cette raison Je 
termine très souvent prématurément le chemin terrestre d'un homme pour lui donner 
encore la possibilité dans le Règne de l'au-delà de progresser d'un pas, chose qui 
est de toute façon encore incertaine, mais malgré cela possible. Et avant la fin de
cette Terre Ma Miséricorde doit encore lui apporter quelques blessures qui peuvent 
contribuer à la guérison de l'âme malade, que ce soit à travers un rappel soudain 
de celui-ci ou bien aussi à travers des misères et des souffrances de toutes 
sortes, qui peuvent déjà agir d’une manière éducative sur l'homme dans la vie 
terrestre. Je dois les mettre dans une telle misère pour qu'ils regardent autour 
d’eux pour obtenir de l’Aide, et ensuite Je peux Moi-même M’approcher d’eux, pour 
être ensuite reconnu par eux comme Ami et Frère auquel ils peuvent maintenant se 
confier inconditionnellement. Une Vie sans Moi est une course à vide, et on parle 
presque toujours de succès terrestre, parce que là c’est Mon adversaire qui agit, 
et Ma Présence est exclue. Mais Je tente avec chaque homme de M’approcher et donc 
chaque homme aura aussi à combattre temporairement d’une manière inhabituelle et à 
enregistrer des échecs, et alors J'attends qu'il se tourne vers Moi. Si cela est 
inutile, alors Mon adversaire est de nouveau à l'œuvre, et la distance de Moi 
devient toujours plus grande. L'âme devient toujours plus pauvre, et Ma Miséricorde
la libère ensuite souvent de son enveloppe, et alors dans l'au-delà commence une 
lutte pour cette âme, pour que là elle reconnaisse sa solitude et son état pauvre 
et maintenant se tourne vers Celui Qui Seul peut l'aider. Mais un jour son repentir
sera très grand lorsqu’elle reconnaîtra, combien peu elle a utilisé la vie 
terrestre et combien peu elle a obtenu, parce qu'elle ne M'a pas laissé marcher 
auprès d’elle, car Je l'aurais vraiment bien guidée.

Amen

La faculté de pouvoir penser, oblige

B.D. 6679 from 27 octobre 1956, taken from Book No. 72



Vous êtes procédé de Moi et donc dans votre substance primordiale vous êtes égaux à
Moi et donc vous deviez aussi être parfait, parce que de Moi il ne peut procéder 
rien d'imparfait. Mais le fait que maintenant vous les hommes vous ne pouvez pas 
être appelés parfait est hors de doute, parce qu'il vous manque la force comme 
aussi la connaissance. Vous devez admettre qu'il vous manque beaucoup de savoir et 
que vous ne pouvez pas créer et opérer sans limites, même si cela était votre 
volonté. Et cela n’a pas besoin de preuves, parce que vous-mêmes pouvez constater 
cet état imparfait sur vous, et cela fait douter que vous êtes procédé de Moi. Mais
l'homme ne peut se donner aucune autre explication convaincante sur son origine, 
parce que pour cela il lui manque les preuves. Donc vous devez le croire, vous 
devez l'accepter sans preuve. Mais vous pouvez vous créer pour cela une conviction 
intérieure lorsque vous réfléchissez dans la volonté de vous approcher de la Vérité
sur votre Origine et sur celle de la Création entière. Cette faculté toute seule 
devrait être pour vous une preuve, parce qu'elle fournit le témoignage de quelque 
chose de vivant, de la conscience de soi-même qui ne peut pas avoir surgi toute 
seule par elle-même, mais doit avoir eu comme Origine un Être auto-conscient de 
Lui. La propre vie de l'homme lui fait conclure à une Vie qui embrasse tout, parce 
que l'homme ne peut pas se donner la vie lui-même, cependant elle existe. Parce que
même le processus de procréation naturelle est une loi de la nature qui a été 
auparavant délivrée par un Législateur Qui a eu la Volonté de faire se lever des 
êtres vivants. Donc vous les hommes intellectuellement vous pouvez déjà arriver au 
résultat que vous êtes des créatures d'un Créateur Tout-puissant, et alors il 
devrait vous sembler étrange que vous soyez imparfaits. Seulement lorsque vous êtes
arrivés à travers votre pensée intellectuelle au point de formuler cette question, 
il vous est donné la possibilité de vous rendre clair votre tâche terrestre sous 
forme de pensées comme quoi vous devez vous efforcer d'obtenir de nouveau la 
perfection primordiale, qui était votre part, lorsque vous avez été procédés de 
Moi. Vous pouvez obtenir à tout instant le savoir qui vous manque, mais pour cela 
il faut votre propre volonté. Vous ne serez pas forcés, justement parce que vous 
êtes des êtres originairement créés libres, qui ont seulement abusé de leur 
liberté, mais qui maintenant comme homme doivent de nouveau l'employer de la 
manière juste pour arriver de nouveau à la perfection. Mais l'homme abuse à nouveau
de sa libre volonté s'il n'emploie ni son entendement ni sa force vitale pour mener
un chemin de vie juste, parce que cela lui serait facile dès l'instant qu’il reçoit
des indications suffisantes de Moi, soit à travers Ma Parole ou bien aussi au moyen
de l'influence du destin. Mais c’est toujours sa volonté qui décide sur le positif,
ou sur le négatif, et celle-ci est libre. Mais le lien entre Moi et Mes créatures 
reste existant, même lorsqu’il est nié par l'homme, parce qu'il ne pourrait pas 
exister, si Je retirais de lui Ma Volonté, Ma Force d'Amour. Mais il ne sent rien 
de ce lien tant qu’il Me refuse, tant qu’il se voit lui-même comme un être 
totalement indépendant. Seulement lorsqu’il tend dans la libre volonté et en pleine
conscience au lien avec Moi, il se reconnaît lui-même ainsi que son état. Et alors 
il revient de nouveau dans son état primordial, alors il pourra créer et agir dans 
la Lumière et la Force et être inexprimablement bienheureux.

Amen

Accepter ou refuser les vagues de pensées

B.D. 6680 from 29 octobre 1956, taken from Book No. 72



Vous êtes entourés sans interruption de vagues de pensées qui ont leur origine dans
le Règne spirituel, qui d’une certaine manière est le rayonnement du monde 
spirituel bon ou mauvais, du Règne de la Lumière ou du règne de l'obscurité. Ces 
vagues de pensées peuvent rencontrer résistance ou bien trouver des cœurs ouverts, 
par rapport à cela les hommes se trouvent aussi à la tête de pensées qui peuvent 
être maintenant vraies et bonnes ou bien erronées et mauvaises. Parce que cela 
l’homme le détermine à travers sa volonté. Il est constamment irradié ou bien 
interpelé par des êtres bons et mauvais qui chercheront à transmettre sur les 
hommes leurs forces de pensées et donc ils sont repoussés ou acceptés, parce que 
les pensées de l'homme sont libres. Sa manière d'être intérieure s'ouvre ou se 
ferme, lorsqu’il est entouré par ces vagues de pensées. Un homme donc, qui est de 
bonne volonté, dont l'être est déjà changé, qui cherche le lien avec Dieu, se 
laisse aussi outre mesure facilement influencer par des courants divins, et 
s'ouvrira toujours volontairement à de telles pensées qui sont envoyées de la 
Région divine. Son âme les percevra comme agréables, les acceptera et les guidera à
l'entendement qui ensuite s'occupe avec de telles pensées et avec cela il établit 
le contact avec des êtres qui cherchent à l'instruire mentalement. Ainsi aussi se 
déroule le processus de la transmission des pensées du monde obscur sur ces hommes 
qui sont d'esprit offusqué. Et celui-ci ne trouve aucune résistance. Mais ce qui 
est transmis à ces hommes comme patrimoine mental, est totalement opposé et donc 
aussi à évaluer d’une manière différente. Parce que de même que la Lumière et 
l'obscurité sont opposées, ainsi les courants mentaux qui se lèvent de ces Règnes 
le sont aussi. Malgré cela les deux Courants ont accès à tous les hommes, de sorte 
qu’il dépend seulement de la volonté de l'homme de les capturer ou bien de les 
repousser. Et ainsi en conséquence les hommes peuvent changer à tout instant leur 
volonté et ainsi aussi leurs pensées, parce qu'ils sont constamment entourés de 
vagues de pensées et donc le monde de la Lumière comme aussi le monde obscur 
s’efforcent incessamment de trouver accès au cœur de l'homme. Mais vu que l'homme 
se bouge au milieu du monde, vu que ses sens terrestres sont toujours touchés par 
des choses terrestres, ses pensées seront aussi orientées beaucoup plus 
matériellement, donc sont capturées des vagues de pensées qui procèdent de ce qui 
appartient au monde terrestre. Malgré cela l'homme peut aussi être réceptif dans le
monde pour des courants de pensées qui agissent d’une manière compensatoire, qui 
donc éclairent bien la valeur terrestre et poussent l'homme à s'ouvrir aussi pour 
les courants de pensées du Règne de la Lumière, de sorte que donc les pensées de 
l'homme puissent être saines même au milieu de la vie du monde. Et le désir pour le
patrimoine spirituel du monde de la Lumière peut être majeur lorsque la volonté de 
l'homme est principalement orientée sur ce Règne qui se trouve en dehors de celui 
terrestre. Alors son cœur s'ouvrira continuellement et résonneront toujours des 
vagues de pensées qui sont envoyées de là. Il repoussera les pensées orientées 
matériellement ou bien les laissera venir près de lui seulement lorsqu’elles sont 
nécessaires pour la vie terrestre, et les forces qui agissent négativement auront 
seulement rarement l'accès, parce que cela est empêché par la volonté de l'homme et
peut lui être soumis seulement au travers d’une faiblesse inhabituelle, chose 
qu’une volonté fortifiée compensera toujours de nouveau. Tant que l'homme vit sur 
la Terre, il est exposé aux influences des deux forces, et donc il subsiste une 
certaine lutte, une constante manifestation de la volonté, et tant que cette 
volonté est affaiblie, l'adversaire de Dieu a une influence sur les hommes, ce qui 
se fait reconnaître dans ses pensées. Toute la vie terrestre se trouve sous 
l'influence de bonnes ou de mauvaises forces et c’est uniquement la volonté de 
l'homme qui décide, et donc vos pensées dépendent du fait, jusqu'où votre volonté 
est tournée vers Dieu ; parce que chaque pensée découle du Règne spirituel, mais 
elle peut toucher seulement un cœur ouvert. Mais celui qui est arrivé à Dieu, 
repousse les pensées qui ont leur origine dans le règne contraire à Dieu, bien 
qu’elles l'entourent toujours.

Amen



Sur le déplacement des Miens et l’avènement du Christ

B.D. 6681 from 30 octobre 1956, taken from Book No. 72

Il vous est toujours de nouveau donné l'Éclaircissement par Ma Parole à tous les 
problèmes spirituels que vous ne pouvez pas résoudre tous seuls, où Mon esprit doit
s’inclure pour que votre pensée soit bonne, donc corresponde à la Vérité. Seulement
la Vérité a un effet bénissant et les pensées erronées n’apportent aucune utilité à
l'âme, mais elles épaissiront encore l'enveloppe qui l'entoure, parce que les 
pensées erronées ne procèdent pas de Moi, mais de Mon adversaire. Toutefois les 
hommes ne sont pas toujours en mesure d'accueillir la pure Vérité sans voiles, 
parfois ils doivent être instruits comme des enfants à travers des images et des 
paraboles qui cependant correspondent entièrement à la Vérité. Et là où cela est le
cas, Mon adversaire cherche aussi à pénétrer et à défigurer ces images et ces 
paraboles pour empêcher que les pensées de l'homme soient justes. Et seulement 
l'éclairage par l'esprit est la condition pour pouvoir donner une juste explication
ou bien pouvoir comprendre d’une manière juste ce qui est offert voilé aux hommes, 
ce que les voyants et les prophètes ont prédit sur Mon Ordre. L'état spirituel des 
hommes a demandé une telle représentation voilée, parce que la Vérité dévoilée 
serait apparue totalement sans fondement à ceux qui n'ont pas reconnu le 
développement spirituel des hommes comme un but terrestre, et donc même Ma Parole 
écrite, le Livre des pères, aurait été entièrement rejeté, parce que les événements
finaux, s'ils avaient été représentés non voilés, n'auraient trouvé aucune foi et 
donc auraient donné motif à un total refus de Ma Parole. J'ai empêché dans chaque 
temps une représentation non voilée des derniers événements, mais J'ai toujours 
donné l'Explication, lorsque celle-ci était nécessaire. Mais vraiment à cause de 
cela de multiples opinions ont vu le jour parmi les hommes, et chacun soutient son 
point de vue en fonction de son état spirituel, mais seulement un «esprit éclairé» 
pensera correctement et pourra «dévoiler» la Vérité «voilée» !

La fin est proche, et les processus qui se dérouleront à la fin, pourront être 
suivies seulement par peu d'hommes, parce qu'ils doivent être un témoignage pour la
future race d'hommes sur la nouvelle Terre de Ma Puissance et de Ma Magnificence, 
de la fin de la vieille époque de Libération et du début d’une nouvelle. J'ôterai 
cependant ces peu de la Terre, parce que ce «processus du Déplacement» sera visible
de tous les hommes sur la Terre et du fait qu'il est hors de la Loi, il fera 
jaillir une immense terreur, parce que maintenant les hommes qui restent en 
arrière, savent être exposé à la ruine. Ma Venue dans les nuages ne sera pas vue 
par ces hommes, parce que Je ne peux pas Être visible à ceux qui sont disciples de 
Mon adversaire. Seulement les Miens Me verront et ils tendront leurs bras vers Moi 
heureux et pleins de louanges. Et Je les attirerai jusqu’à Moi devant les yeux de 
leur prochain. Et quelques-uns crieront vers Moi dans leur profonde misère, mais 
non poussés par leur peur, mais dans une soudaine connaissance et un très profond 
repentir. Je connais ceux-ci et leur parle toujours de nouveau, et J’ai seulement 
encore besoin d'une profonde secousse pour qu’ils renoncent à leur résistance et se
donnent à Moi dans leur cœur. Et ceux-ci sont les hommes qui «se lèveront de leurs 
tombes», pour être maintenant ôtés de la Terre, parce que Je connais leur cœur et 
leur invocation résonne pour Jésus Christ dans une très profonde foi en Lui et dans
Son Aide et maintenant ils trouvent la Libération du péché et de la mort. Et les 
tombes libéreront encore beaucoup de morts qui renaîtront à la Vie. Les hommes 



seront beaucoup plus impressionnés par les derniers évènements sur cette Terre 
qu’ils veulent l’admettre, où seulement le couvercle de la tombe doit être poussé, 
chose qui sera réalisée au travers des secousses de la fin. Mais ce qui se 
déroulera auparavant, pourra encore contribuer au réveil des âmes mortes, parce que
l'enfer vomira sur la Terre les pires esprits. Et du Règne de la Lumière 
descendront de hauts êtres et la lutte pour les âmes des hommes sera évidente et 
pourra même être suivie des Miens qui vivront maintenant le dévoilement de ce qui 
leur avait été annoncé auparavant seulement d’une manière voilée.

Et aux Miens il tombera comme des écailles de leurs yeux, parce qu'ils comprendront
ce qui jusqu'à présent leur avait été caché, mais que l'homme réveillé 
spirituellement comprenait selon le sens. Mais vu que les hommes dans le temps de 
la fin sont particulièrement fortement attachés à la matière, le savoir de Mon 
«Plan de Salut de la Libération» du spirituel est peu connu. Et celui-ci seulement 
est la clé pour toutes les Révélations qui ont été données voilées aux hommes. Les 
hommes ne savent rien des différentes périodes de Libération, même s’ils croient 
dans une justification, dans un dernier Jugement, et à une fin du monde. Et par 
rapport à ce savoir donc ils cherchent à interpréter les Révélations qui concernent
cette fin. Et plus ils sont actifs intellectuellement, plus confus sont leurs 
résultats. Mais Mon Esprit leur dévoile de la manière la plus simple les signes 
comme aussi les processus de la fin. Et le déplacement des Miens sera la dernière 
chose qui se déroulera sur cette Terre avant la destruction, avant la totale 
transformation de la forme extérieure de cette Terre, qui rayera toute vie. Après 
cela il ne se passera pas beaucoup de temps, de sorte que cet événement ne puisse 
pas être examiné par les hommes, parce que cela serait indiscutablement une 
contrainte de foi pour ceux qui sont restés en arrière, parce que maintenant aucun 
homme ne pourrait se fermer à la connaissance d’un Dieu vivant et il serait forcé à
la foi en Lui. Mais Je n’emploie pas de tels moyens pour conquérir ceux-ci à la 
foi, donc la fin viendra de toute façon, dès que J'aurai emporté les Miens de la 
Terre. Et la terreur due à cela coïncidera avec la terreur d’une mort certaine pour
ceux qui sont restés en arrière, parce que la Terre s’ouvrira et elle vomira du 
feu, les hommes se sentiront paralysés et ils ne seront capables d'aucune pensée 
ultérieure sauf les peu qui ont seulement besoin encore d’une petite poussée pour 
Me reconnaître et M'invoquer dans la plus grande misère. Mais Je les connais, et 
donc J'ai Compassion pour eux, et leur âme ne devront pas partager l'atroce sort 
des autres. Ce qui se déroulera, cela a pu être prédit seulement figurativement aux
hommes, parce qu'ils ne l'auraient jamais compris tant qu’à eux Mon Plan de Salut 
de l'Éternité n’a pas pu être expliqué. Et cela n'a pas été permis à cause du bas 
état spirituel des hommes. Mais Ma Parole a été prêchée aux hommes dans chaque 
temps, et Ma Parole les a stimulés à agir dans l'amour. Suivre Ma Parole, suivre 
Mon Commandement de l'amour, aurait guidés hommes dans la connaissance et donc 
aussi dans le savoir de Mon Plan de Salut. Et alors ils auraient compris même les 
représentations figurées qui ont certainement été comprises par ceux qui ont 
atteint l'éclairage de l'esprit à travers une vie dans l'amour. Mais plus la fin 
est proche, plus les pensées des hommes sont confuses et plus énigmatiques sont 
pour eux les images que seulement l'entendement cherche à expliquer. Et les hommes 
devraient se conformer toujours seulement à ce que Moi-même Je leur ai dit lorsque 
Je marchais sur la Terre. Ils devraient accueillir en eux Mes Paroles et les vivre 
jusqu'au bout, et ils reconnaîtraient avec stupeur qu’en eux tout s’éclaire, qu'ils
ont une vraie compréhension pour tout ce qui leur était jusqu'à présent confus, 
parce que maintenant Mon esprit peut agir en eux et leur allumer une claire 
Lumière. Mais celui qui croit pouvoir se procurer tout seul la connaissance à 
travers une fervente étude, n'arrivera pas éternellement à la connaissance. Il se 
perdra toujours plus profondément dans des pensées confuses, et la moindre chose 
qu’il croira découvrir, il devra de nouveau la rejeter et il ne trouvera aucune 
Lumière en lui-même. Seulement Mes Commandements de l'amour et leur accomplissement
vous assurent une pensée juste, et alors chaque Parole, chaque Prophétie et chaque 
indication de la fin vous seront aussi compréhensible, parce qu'alors Mon esprit 
vous éclaire, et il ne se trompe jamais et il vous guide toujours dans la Vérité.



Amen

Fréquenter le Royaume de l'au-delà

B.D. 6682 from 1 novembre 1956, taken from Book No. 72

Toutes les conditions doivent être présentes si vous voulez entrer dans un contact 
béni avec le Royaume spirituel, si vous-mêmes voulez obtenir une conquête 
spirituelle et prêter une collaboration voulue par Moi avec les êtres de Lumière 
dans le Règne spirituel qui est tourné vers la libération d'âmes non mûres. Tout 
contact avec l'au-delà qui est établi sans ces conditions est un danger pour vous-
mêmes, comme aussi pour les âmes dans l'au-delà qui ne sont pas encore mûres. Tant 
qu’un homme pense de façon terrestre il aura peu le désir d’établir un contact 
spirituel. Mais s'il le fait, alors ce sont seulement des questions terrestres qui 
le poussent à cela, dans l'espoir de recevoir une réponse. La volonté d'avoir un 
contact avec le Royaume de l'au-delà lui permet maintenant aussi l’accès aux êtres 
de l'au-delà, parce qu'il s'ouvre, peu importe de quelle manière il le fait, soit 
mentalement ou bien même avec des moyens auxiliaires terrestres, lorsqu’il visite 
des réunions spirites ou bien s’il se laisse instruire au moyen d’un médium. Mais 
un tel contact ne lui procurera aucune bénédiction, il est pour lui plutôt un grand
danger dont il ne peut pas être averti assez sérieusement. Parce que les esprits 
immondes qui s’approchent de lui maintenant vous effraieraient si vous pouviez les 
voir avec vos yeux corporels. Et ces esprits immondes prennent possession de 
l'homme, ils répondent à ses questions, mais toujours seulement comme cela 
correspond à leur état obscur, et ils cherchent à l'enchaîner toujours davantage à 
la matière, à laquelle eux-mêmes sont encore attachés comme ils l'étaient sur la 
Terre. Gardez-vous de tels contacts, parce qu'ils vous tirent en bas, même lorsque 
avec celui-ci vous arrivez à la foi dans la continuation de la vie de l'âme après 
la mort. Parce que ces esprits ne vous pousseront pas à faire un travail sur vous-
mêmes pour l’amélioration de l'âme, et dans leurs discours ils se contrediront 
souvent, avec cela vous pouvez facilement reconnaître que vous avez à faire à des 
esprits immondes. La première condition pour un contact béni avec le monde 
spirituel est le fort désir pour la Vérité, la poussée intérieure pour recevoir la 
Vérité d'êtres qui sont dans la connaissance, car seulement un tel savoir a pour 
contenu du spirituel. Donc à ces êtres il ne doit pas être posé des questions 
terrestres, lorsque leur appel se manifeste. De tels contacts avec le monde 
spirituel peuvent procurer beaucoup de bénédictions, même lorsqu’au début ils ont 
lieu par des moyens auxiliaires terrestres ou bien au moyen de médium, parce 
qu'avec certitude il mène vite à un contact spirituel que Je vous recommande à 
tous, parce qu'alors vous avez choisi la voie sûre pour être toujours guidé et 
instruits par Moi au moyen de Mon Esprit, parce que chaque être de Lumière qui vous
instruit sur Mon ordre vous mènera aussi à la connaissance de la façon dont vous 
pouvez arriver à la perfection. Votre volonté, votre état de maturité, votre degré 
d'amour seront toujours déterminants dès qu’un contact est établi avec le monde 
spirituel, parce qu'en fonction de celui-ci des êtres semblables s’approchent de 
vous. Vu que vous les hommes vous êtes tous encore faibles, vous devez même 
craindre l'apparition de tels êtres et donc vous devez d'abord vous recommander à 
Moi, pour que Je vous protège d’eux. Et cette demande sera toujours la meilleure 
protection, parce que celui qui établit la connexion avec Moi au travers d’un tel 



contact peut être certain que cela ne sera jamais à son détriment. Mais seulement 
très rarement ce sont des questions spirituelles qui font chercher aux hommes le 
contact avec le monde de l'au-delà. La curiosité de savoir comment vont les choses 
dans ce Royaume, les contacts personnels avec les défunts et les conseils désirés 
sont de loin le motif de leur intérêt, et même s’ils ne subissent pas de dommages 
directs dans leur âme ils n’en tirent que peu d'avantage puisque les résultats 
satisfont plus les sens que l'âme. Le monde spirituel est en contact constant avec 
la Terre et ses habitants, et il cherchera avec toutes ses Forces à conserver tout 
contact sérieux ou bien à l'augmenter. Et donc Je bénirai chaque homme qui boucle 
un tel lien sérieux afin qu’il puisse agir sur les hommes et sur les âmes dans 
l'au-delà dans le sens le plus avantageux. Mais Je mettrai en garde à la plus 
grande prudence les hommes qui voudraient se procurer seulement un regard dans des 
régions qui leur sont encore interdites. Parce qu'ils peuvent arriver facilement à 
s’en remettre au pouvoir de forces dont ils auront des difficultés pour s’en 
libérer, tandis que par contre ceux qui désirent la Vérité, qui tendent 
sérieusement peuvent tranquillement marcher sur ce pont, parce que les justes 
messagers vont à leur rencontre, ils leur garantiront leur protection et leur 
transmettront une Lumière qui leur est adaptée.

Amen

La Lumière de la Vérité est Béatitude

B.D. 6683 from 2 novembre 1956, taken from Book No. 72

Marcher dans la Lumière de la Vérité doit vous faire exulter et vous réjouir, parce
qu'alors vous sentirez aussi Ma Proximité et saurez que la Vérité est le Cadeau que
vous offre Mon Amour, parce que vous vous êtes déclarés pour Moi. Maintenant vous 
savez aussi que vous marchez sur la voie juste, et dans cette sécurité vous êtes 
bienheureux. Mais le degré de splendeur avec lequel vous touche cette Lumière de la
Vérité, chaque individu doit le percevoir par lui-même. La Vérité peut l'ébranler 
profondément et peut aussi donner seulement une lueur suave qui frappe le cœur de 
l'homme, parce que Moi-même Je Me tourne certes vers chaque individu, mais Ma Voix 
touche différemment chaque cœur et l'amour de l'homme qui brille à Ma rencontre est
déterminant. Et ainsi même le cœur se sent impressionné différemment, mais l'homme 
à qui est guidée la pure Vérité dès qu'il la désire, perçoit toujours la Béatitude.
Donc Ma Parole est ressentie et évaluée différemment selon comment le cœur de 
l'homme s‘ouvre pour Moi ou bien se laisse encore capturer par les impressions du 
monde. L'homme peut être indescriptiblement bienheureux déjà sur la Terre, 
lorsqu’il cherche toujours de nouveau la solitude, pour s'unir intimement avec Moi.
Alors Je peux aussi agir sur lui avec une haute Force d'Amour, et alors la Vérité 
aura une l’éclat d’une Lumière d’une rayonnante clarté et elle préparera à l'âme 
une insoupçonnée Béatitude. Mais sur la Terre seulement peu d'hommes sont en mesure
d'attiser en eux ce degré d’amour, parce que le monde se pousse toujours nouveau en
avant, alors qu'il ne doit pas nécessairement dominer l'homme, bien qu’il se 
manifeste de toute façon avec ses exigences et donc il est aussi considéré jusqu’à 
un certain degré, tant que de l'homme vit encore sur la Terre et doit s'acquitter 
de ses devoirs. Mais celui qui met à la première place la tendance vers Moi, celui-
ci est aussi en mesure de se détacher toujours davantage du monde, et il réussira à
établir le lien avec Moi si profondément et intimement qu'il oubliera le monde. Je 



le guiderai à travers le monde de la manière juste. Mais ceux qui ont déjà trouvé 
le contenu de leur vie dans la Lumière de Ma Vérité, auront des joies qui ne 
peuvent plus être appelées terrestres. La Lumière de la connaissance est une preuve
de la transformation de leur être de nouveau dans l'état primordial dans lequel il 
a été autrefois créé, parce qu'initialement il était dans le savoir, dans la 
Lumière la plus claire. Mais dès qu’il arrive de nouveau à la connaissance, il doit
aussi de nouveau être bienheureux, la Lumière doit briller à travers l'âme et lui 
faire ressentir un état de connaissance lumineuse. Jusqu'où l'homme lui-même s'en 
rend compte, c’est le degré d'amour qu’il a dans le cœur pour Moi et pour son 
prochain qui le détermine. Donc la Vérité peut être offerte à un homme qui ne la 
reconnaît pas comme telle, parce qu’en lui il y a encore peu d’amour. Alors la 
Lumière de l'amour ne pénètre pas jusqu'à l'âme et elle ne peut pas l'éclairer 
intérieurement. Donc celui qui est bienheureux lorsqu’il entend Ma Parole, qui 
éclate dans l'amour pour Moi lorsque Je lui parle, celui-ci cherche à augmenter 
cette flamme d'amour en lui, et même la Béatitude augmentera et alors seulement la 
Lumière brillera en lui et elle lui préparera une Clarté qui le fera devenir 
toujours plus bienheureux. Alors il aura dépassé l'obscurité et lui-même sera un 
porteur de Lumière et il pourra porter dehors dans l'obscurité une Lumière qui ne 
peut jamais plus s'éteindre, parce qu’en elle c’est l’Éternelle Lumière Elle-même 
qui brille et elle remplit tout avec la Lumière.

Amen

Le dernier temps de Grâce – Un moyen pour chaque individu

B.D. 6684 from 4 novembre 1956, taken from Book No. 72

Confiez-vous seulement à Celui auquel tout est subordonné, et sa Main vous guidera 
de la manière juste. La lutte de la vie deviendra toujours plus dure, 
spirituellement comme aussi matériellement, parce que cela est conditionnée par le 
temps qui va vers la fin. L’homme avait à sa disposition assez de temps,
(04.11.1956) mais maintenant le but doit être atteint en peu de temps et donc vous 
ne devez pas vous étonner que l'humanité de cette Terre soit frappée par de grandes
souffrances et de grandes misères qui doivent agir sur les âmes des hommes, qui 
autrement sont en grand danger. Vous qui avez été introduits par Moi dans Mon Plan 
de Salut de l'Éternité, vous connaissez la signification de ce dernier temps. Vous 
savez que c’est encore un bref temps de Grâce pour tous les hommes et que ce bref 
temps de la fin décide de votre sort dans l'Éternité, qui peut être outre mesure 
magnifique, mais être aussi un état atroce dans la Relégation. Toutefois votre 
prochain ne le sait pas et il voit toujours seulement les résultats qui se 
déroulent autour de lui et son propre destin. Mais sans le savoir du sens et du but
de cela il pourrait être amené à réfléchir et arriver à la juste prédisposition 
envers Moi, son Dieu et Créateur. Parce que J'emploie sur chaque individu vraiment 
les moyens que Je reconnais être pour eux un succès. Mais Je dois laisser aussi la 
liberté à chaque individu quant à la façon dont il fait agir sur lui ces moyens. Et
chaque individu serait suspendu de sa misère, si seulement il voulait se confier à 
Moi plein de confiance, s'il voulait Me reconnaître avec conviction et si 
maintenant il se confiait en toute humilité à Moi dans toute misère du corps et de 
l'âme. Alors il peut aussi être convaincu que Je le saisis par la main et que Je le
guide pour sa vie future et que sous Ma Protection il est bien gardé. Mais tant que



l'homme ne M'a pas encore trouvé, alors il marche solitaire à travers des régions 
obscures, dangereuses, et vu que Je connais les dangers qui sont en guet-apens 
autour de lui, Je voudrais le protéger de ceux-ci, mais Je ne peux pas l'aider 
avant qu’il M'invoque, c’est pourquoi il est souvent frappé de misère et de 
souffrance là où il ne peut pas s'aider lui-même et maintenant il cherche de l’aide
autour de lui. Et c’est bien pour lui s’il se tourne ensuite vers Moi et se confie 
à Moi pour que Je le conduise. Quel que soit ce qui peut maintenant venir sur lui, 
vous savez qu’il y en a Un qui veille sur lui, car vous êtes Miens à travers votre 
volonté, mais vous savez aussi que Je dois penser aussi aux autres qui ne M'ont pas
encore trouvé, et que pour eux J’emploie souvent des moyens qui parfois vous font 
douter de Mon Amour. J'aime toutes Mes créatures et Je ne veux pas leur ruine, mais
qu'elles deviennent bienheureuses. Et Ma Sagesse reconnaît aussi les moyens qui 
seuls sont efficaces pour chaque individu. Et Je vous parle toujours de nouveau, 
vous qui voulez Me servir comme serviteurs dans Ma Vigne : ne cédez pas dans vos 
efforts d'indiquer la fin prochaine à votre prochain, qu'il veuille le croire ou 
non. Faite-lui remarquer que dans toute misère du corps et de l'âme il y en a 
seulement Un Qui peut et veut l’aider, mais qu'il doit invoquer cet Un et se 
confier à Lui, donc J’exige une foi convaincue en Moi et sans laquelle il ne peut 
jamais et encore jamais arriver près de Moi et il peut conquérir une telle foi 
seulement à travers des actions d'amour. Moi-même Je veux vous soutenir de toute 
façon dans votre travail pour Moi et Mon Royaume. Je veux vous bénir et vous mettre
en bouche les justes Paroles et Je veux vous soutenir avec Mon Aide d’une manière 
si évidente qu’au prochain il doit être facile de croire, parce qu'il se produira 
encore beaucoup de choses où il vous sera offert l'opportunité de vous employer en 
témoignant pour Moi et pour Mon Royaume, parce que le temps presse parce qu’il ne 
reste plus longtemps jusqu’à la fin.

Amen

La Force de l'amour - Effet de la résistance

B.D. 6685 from 6 novembre 1956, taken from Book No. 72

Combien de fois J'ai assuré à vous les hommes Mon Amour qui ne finit jamais. Et 
souvent Je vous ai déjà apporté la preuve de Mon Amour en vous parlant comme un 
père parle à son fils. Je vous parlerai toujours de nouveau parce que Mon Amour ne 
finit jamais et parce que Mon Amour veut tourner à vous les hommes ce qui vous 
manque : la Lumière et la Force. Parce que Mon Amour a Compassion pour votre 
faiblesse et absence de Lumière que vous avez-vous-mêmes causés. Donc Je viens 
toujours de nouveau à vous pour vous aider à sortir de cet état d'absence de 
Lumière et de Force. D'abord Je Me tourne vers Mes fils qui M'appartiennent et qui 
ouvrent leur cœur et leurs oreilles lorsque Je leur parle, vers ceux dont les âmes 
sont affamées et désireuses de Nourriture et de Boisson. À elles Je fournis en 
abondance des Dons délicieux, Je les rassasie et leur donne si abondamment que 
maintenant elles peuvent distribuer le Pain du Ciel à leur prochain auquel Je ne 
trouve Moi-même pas encore accès, parce qu’ils Me tiennent encore fermée la porte 
de leur cœur, et auxquels Moi-même Je ne peux donc pas Me révéler. Vu que Mon Amour
ne finit jamais, la Préoccupation pour Mes créatures n'a pas fin. Aucun homme sur 
la Terre et aucune âme dans le Règne de l'au-delà ne sera exclue de Ma 
Préoccupation, parce que si seulement Je renonçais à un seul être, celui-ci aurait 



cessé d’exister, parce que c’est Ma Force d'Amour qui maintient tout. Donc ce que 
J'aime, Je ne le laisse pas faire naufrage, mais Mon Amour interdit toute 
contrainte. Cela est une Loi qui ne peut pas être inversée, autrement aucun être ne
serait vraiment plus dans un état malheureux. Donc Mon Amour sera efficace 
seulement là où il ne trouve aucune résistance, alors qu'il reste inefficace envers
chaque résistance. Si vous les hommes connaissiez ce principe fondamental de 
l'Ordre divin, il vous serait aussi compréhensible pourquoi vous pouvez constater 
seulement peu d'effet de la Force d’amour et pourquoi le chaos terrestre et 
spirituel se manifeste si âprement. L'humanité Me prête résistance et Je ne peux 
pas la toucher avec Ma Force d’Amour contre sa volonté. Mais malgré cela Je ne l'ai
pas enlevé de Mon regard, Je regarde en bas vers elle plein de Compassion, pour 
faire frétiller l’étincelle de Lumière de Mon amour toujours là où Je reconnais un 
affaiblissement de la résistance. Mais Je ne force pas les hommes à accepter la 
Force d'Amour, Je ne leur impose pas Mon Amour, même s’il est pour toutes ces âmes 
malheureuses. Mais là où il est possible d’agir sur celles-ci, là Je tourne Mes 
démesurés Courants de Grâce : Je guiderai Ma Parole toujours et constamment sur la 
Terre, parce que partout des cœurs de fils affectueux battent à Ma rencontre, et Je
peux les combler avec le Courant de Ma Force d'Amour et ceux-ci sont disposés à le 
mener au-delà là où s'ouvre un cœur et Je suis présent pour tous ceux qui pensent à
Moi, qui tournent vers Moi leur volonté, leur amour et leur désir, que Je peux 
compter parmi les Miens, parce que Je ne trouve aucune résistance en eux, parce que
Je peux leur parler et les attirer toujours davantage à Moi et les béatifier, plus 
intimement ils se donnent à Moi. Et sur eux Mon Amour peut devenir efficace. Je 
peux leur donner des signes si visibles qu’ils débordent de gratitude et de bonheur
bienheureux. Mais Je dois Me tenir à part, là où Je rencontre encore résistance, 
pour ne pas forcer Mes créatures qui ont été créées dans la Liberté et dans la 
Perfection, qui sont issues de Mon illimitée Force d'Amour. L'Amour ne tolère 
aucune contrainte et là où on lui résiste, là il y a aussi les signes d'actions qui
sont dépourvues de Lumière. Comme l'Amour offre Force et Lumière, Liberté et 
Béatitude, ainsi aussi seront les effets de l'impuissance, de l’obscurité, de la 
relégation et du malheur, ce sont là des signes qui caractérisent Mon adversaire, 
qui pousse Mes créatures encore à la résistance contre Moi. Mais la volonté de Ma 
créature décide cela par elle-même, et Je peux l'aider seulement lorsqu’elle-même 
renonce à sa résistance. Mais Mon Amour ne cesse jamais, il la courtise et il 
l’attire, il offre et cherche à la rendre heureuse, il cherche à lui apporter le 
salut et à la libérer de la nuit de la mort. Et Mon Amour rapportera un jour la 
Victoire et toutes Mes créatures seront bienheureuses dans la Lumière, la Force et 
la Liberté. Toutes Mes créatures reconnaîtront un jour en Moi leur Père auquel 
elles s'offrent dans l’éternité, et duquel elles ne voudront jamais se séparer dans
l’éternité.

Amen

Le cours terrestre selon le destin – Terribles événements

B.D. 6686 from 8 novembre 1956, taken from Book No. 72

Quelle que soit la façon dont se déroule votre vie terrestre, elle est déterminée 
par Ma Volonté. Et cela doit toujours être pour vous une consolation et vous donner
espoir que vous êtes guidés fidèlement à travers tous les dangers du corps et de 



l'âme. Chacun doit parcourir sa voie terrestre selon Mon Plan de l'Éternité, parce 
que Je sais et savais depuis l'Éternité, comment est formée la volonté de chaque 
individu et selon celle-ci est établi son cours terrestre, son «destin». Mais 
chacun peut se bouger dans une très pleine liberté de volonté et exploiter pour le 
mûrissement de son âme tout ce qui vient sur lui ou bien aussi le laisser 
entièrement inaperçu. Mais chacun porte pour lui-même les conséquences de son 
chemin sur la Terre. Celui qui maintenant se confie à Moi et à Ma Garde n'a à 
craindre aucun échec, parce qu'il est attiré sans cesse vers le Haut par Mon Amour.
Et seulement ainsi vous devez évaluer ou considérer tout ce que vous apportera le 
temps qui arrive. Tout est pour votre mieux, vous qui M'avez trouvé, qui voulez 
être Mien et tendez à atteindre le but pour lequel vous vivez sur la Terre. Parce 
que Je suis vraiment intéressé par votre sort, vu que Je veux que vous arriviez à 
la Vie qui dure dans l’éternité et que vous puissiez demeurer dans la Béatitude 
près de Moi, lorsque vous laissez cette vie terrestre et que votre âme abandonne le
corps terrestre. Moi-même Je veux vous conquérir, donc Je ferai tout ce qui 
contribue à cela. Sur la Terre il se passera encore beaucoup de choses qui vous 
sembleront incompréhensibles tant que vous observez seulement avec des yeux 
terrestres. Mais cela ne peut pas ne pas se passer, parce qu’il n’y a plus aucun 
renvoi de la fin, parce que le temps jusqu'à la fin est bref, et cela exige un 
emploi de moyens que Je reconnais comme bénéfiques, qui cependant vous feront 
souvent douter de l'«Amour d'un Dieu». Mais c’est bien de l’Amour, parce que vous 
les hommes ne savez pas dans quel danger vous vous trouvez, et un jour vous Me 
remercierez intimement d’avoir pu Me trouver dans cette grande misère et de vous 
être laissés sauver par Moi du précipice de l'abîme, d’une Nouvelle Relégation dans
les Créations de la Terre, un jour vous Me remercierez, mais pour l'instant cela 
vous reste encore incompréhensible, parce que vous ne connaissez pas l'Amour et la 
Miséricorde de Dieu, parce que vous n'êtes pas en mesure de Le reconnaitre dans les
évènements qui mettront encore beaucoup d'agitation chez tous les hommes. Mais si 
vous pouviez voir la profonde obscurité qui est étendue sur la Terre, et si vous 
pouviez regarder dans les profondeurs de l'au-delà pour contempler combien les 
forces obscures rayonnent continuellement leur influence sur les habitants de la 
Terre et avec combien de bonne volonté ils obéissent à celles-ci, vous-mêmes 
voudriez vraiment qu'à l’action de ces êtres il soit imposé une fin, et vous 
collaboreriez pour libérer chaque âme de leur pouvoir. Donc Je dois employer des 
moyens forts pour calmer leur action, Je dois Me donner du mal seulement pour 
pousser les hommes, pour qu'Ils M'invoquent pour de l'Aide, parce qu'alors le 
danger est banni, parce qu'alors l'âme s’échappe sûrement du pouvoir de ces forces,
même lorsque cela signifie la mort de l'homme. Qu’importe le sort du corps, lorsque
l'âme est sauvée, lorsqu’elle peut en sortir pour être guidée dans l'au-delà vers 
des êtres de bonne volonté pour aider, où s'étendent à leur rencontre 
d’innombrables mains qui ont la volonté d'aider et qui l'aident à monter en haut. 
L'enfer se déverse, Satan fait rage, et le monde vit quelque chose de terrible. 
Mais vous qui êtes Miens, savez de toute façon que Mon Amour est pour chaque âme. 
Et cet Amour embrasse toutes Mes créatures, et vous devez édifier sur cela et avoir
confiance, parce qu'il ne vous laisse pas aller vous perdre, il vous protégera 
spirituellement et corporellement, comme l'a reconnu Ma Sagesse pour votre 
Bénédiction.

Amen

Agir dans l'amour, signe de la Présence de Dieu



B.D. 6687 from 10 novembre 1956, taken from Book No. 72

La poussée intérieure pour agir dans l'amour est le signe le plus sûr que Moi-même 
Je suis présent en vous, parce que c’est «l'amour» qui vous pousse et Moi-même Je 
Suis l'Amour. Je vous pousserai constamment à être actif dans l’amour, si vous 
permettez en vous Ma Présence, si d'abord vous vous unissez avec Moi dans la prière
car avec cela vous M'appelez près de vous. Vous ne pouvez alors pas sentir autre 
chose que l'amour, parce que vous êtes irradiés par la Force de Mon Amour, vous 
êtes poussés sans interruption vers Moi-Même à agir dans l’amour. Quelle délicieuse
assurance est pour vous que de Me savoir présent en vous ! Et maintenant vous 
comprendrez aussi que l'absence d'amour signifie aussi un éloignement de Dieu, que 
Je ne peux pas Être là où l'amour est refroidi parmi les hommes, et que donc il 
peut être adouci peu de misère, parce qu'aux hommes il manque la poussée intérieure
pour agir dans l'amour. Mais justement cette activité d'amour est le but de votre 
existence terrestre, parce qu'elle signifie la transformation de votre être ou bien
sa réorganisation dans ce que vous étiez au début. Chaque jour de votre marche 
terrestre est vécu en vain si vous ne faites pas un pas dans Ma direction au 
travers de l'amour, parce que le but de la vie terrestre est le rapprochement de 
Moi, la totale unification avec Moi, qui peut avoir lieu seulement à travers 
l'amour. Et celui qui maintenant allume en lui l'amour, qui l'a attisé en une 
claire ardeur, peut dire avec certitude M’avoir trouvé, parce que là où il y a 
l'amour, Je dois Être Moi-même, parce que Je Suis l'Amour et là où Moi-même Je suis
présent, là on peut aussi parler du retour à Moi, qui est le but et l’objectif de 
la vie terrestre. Quelle béatitude pourraient se préparer les hommes sur la Terre, 
où il est possible pour eux de s'unir totalement par l'amour avec leur Dieu et 
Créateur, leur Père de l'Éternité. Vous devez seulement Me prier de venir à vous 
pour vous accepter, et en Vérité cette demande ne restera pas inécoutée, parce 
qu'elle est ce qui est le but de la vie, elle est le changement conscient de la 
volonté qui se tourne vers Moi, de vous qui vous êtes autrefois éloigné de Moi. Et 
dès que vous M'annoncez cette volonté par la prière, Je vous saisis, votre appel 
M’attire à vous et il Me permet d’être présent, parce que cet appel se lève 
seulement d'un cœur affectueux. Si maintenant le Rayonnement de Mon Amour touche 
votre cœur parce qu'il ne prête plus aucune résistance, votre cœur s’allume et 
alors vous vous sentez poussés intérieurement à agir dans l'amour, parce qu'alors 
Moi-même Je peux Être en vous et Mon Action sera toujours l’Amour. Et donc un homme
affectueux aura toujours la paix intérieure, parce que Je Suis Moi-Même Celui Qui 
aplanit toutes les voies, Je Suis toujours à votre côté, parce que maintenant Je 
vous pourvois et vous pouvez vous donner sans hésitation à Celui en Qui vous pouvez
avoir confiance, Qui vous guide en sécurité et indemnes à travers la vie terrestre.
Vous les hommes vous pouvez tous allumer l’étincelle d'amour que J'ai posée en 
vous, et la faire éclater dans une flamme claire. Et dès cet instant vous sentirez 
que Moi-même Je suis présent en vous, et alors vous pouvez aussi être libre de 
toute craintive préoccupation, parce qu'alors vous avez trouvé le Père et parcourez
le reste de votre voie terrestre à la Main du Père. Mais aucun homme ne peut 
s'attendre à pouvoir Me conquérir sans prière ou sans agir dans l'amour, parce que 
Je Me tiens à distance de ceux qui ne pensent pas à Moi et dont l’action trahit 
toujours seulement le manque d’amour, parce qu'ils sont toujours encore remplis de 
résistance contre Moi, leur être n'est pas encore changé, ils sont toujours encore 
disciple de Mon adversaire qui est dépourvu de tout amour. Mais chacun a la 
possibilité de Me reconnaitre et de changer son être en amour, parce que Moi-même 
Je viens à la rencontre de chaque homme, bien que Je ne sois pas reconnu par lui, 
mais Je ne le fais pas manquer d’Avertissement et de mises en garde, J’irradie même
le cœur de ces hommes pour attiser l’étincelle d'amour en eux avec la Chaleur de 
Mon Amour. Mais chacun doit aussi permettre dans la libre volonté l'Effet de 
l'Amour, il doit renoncer à la résistance contre Moi. Alors Je viens à lui et Je ne
cesse pas de le stimuler intérieurement à agir dans l'amour, jusqu'à ce qu’il se 
donne totalement à Moi et Je l'ai maintenant conquis pour l'Éternité.



Amen

Dieu Se laisse trouver par celui qui Le cherche

B.D. 6688 from 12 novembre 1956, taken from Book No. 72

Les hommes qui Me cherchent, Me trouveront, mais leur recherche doit être sérieuse,
ils doivent vouloir sérieusement pour conquérir une juste Clarté sur l'Être qu’ils 
reconnaissent comme ayant le Pouvoir sur eux, ils doivent chercher sérieusement la 
Vérité. Alors ils Me cherchent, et Je Me laisse trouver par eux. L'homme a reçu de 
Moi le Don de pouvoir penser et maintenant les plus diverses vagues de pensées qui 
ont leur origine dans le Règne spirituel tourneront autour de lui-même. Maintenant 
il dépend de lui-même quelles vagues de pensées il accepte et comment il les évalue
grâce à son activité de pensée et d'entendement. Aucun homme ne peut soutenir 
l'affirmation de devoir penser vraiment ainsi et pas autrement que comme il le 
fait. Il peut saisir totalement librement des pensées ou bien aussi les refuser, 
mais une chose doit être dite, c’est que la volonté de connaître la Vérité sur Moi,
sur la Force qui crée tout, lui apporte aussi la garantie d’avoir des pensées qui 
sont justes et vraies, et maintenant il saisira ces pensées. Parce que Moi-même Je 
prends soin de lui, autrement Je ne vous aurais pas imposé la tâche terrestre 
d'arriver à l'unification avec Moi. Si J’exige de vous que vous deviez établir 
l'unification avec Moi, alors Je dois aussi rendre possible d’apprendre à Me 
reconnaitre, et cela peut se produire seulement par l'activité mentale dont la 
direction est déterminée par vous-mêmes à travers votre volonté. Chaque homme est 
actif mentalement, mais la direction de la volonté de l'homme est différente et 
ainsi aussi leurs pensées. Mais si la volonté est tournée vers la Vérité, alors il 
arrivera indubitablement près de cette Vérité, et il la saisira et il l'élaborera, 
et le résultat sera qu'il reconnaîtra convaincu un Être supérieur, lequel Se trouve
dans la plus sublime Perfection. Si Je vous donne à vous les hommes cette assurance
que votre recherche ne sera jamais sans succès, que Je Me laisse trouver par vous 
les hommes, parce que Moi-même J'ai la nostalgie de votre unification avec Moi, 
alors aucun homme ne pourra se libérer de la responsabilité d'avoir décidé sa 
prédisposition envers Moi, parce que cela dépendait de sa libre volonté. De Ma Part
cela vous est rendue facile, parce que vraiment les justes pensées lui affluent dès
que sa volonté est juste, dès qu'il désire Me reconnaitre, dès qu'il voudrait Me 
trouver. Mais il ne peut être employé aucune contrainte, ni par Moi ni de la part 
de Mon adversaire. Et sur la Terre il y aurait vraiment une très claire Lumière, si
tous les hommes cherchaient leur Dieu et Créateur de l'Éternité, si leurs pensées 
s'occupaient avec Celui auquel ils doivent leur existence. Mais Je suis presque 
toujours exclu des pensées des hommes et donc ils ont une faible foi en leur Dieu 
et Créateur, qui n'est pas cherché assez sérieusement. Donc Je ne peux pas Me 
révéler à eux, Je ne peux pas M’imposer à eux et les guider dans la Vérité contre 
leur volonté. Donc seulement peu Me trouvent vraiment, parce que peu Me cherchent 
sérieusement. Mais l'esprit sera de toute façon mis dans une infatigable activité, 
des pensées qui concernent des choses et des buts terrestres sont saisies et 
élaborées, les hommes sont avec évidence influencés par le Règne spirituel, dont 
les forces veulent répandre l'erreur, parce que leur volonté est déterminante en ce
qui concerne le genre de pensées qui leur arrivent. Moi-même cependant Je ne peux 
pas de Me révéler à eux, Je ne peux pas Me faire reconnaître par eux, pour ne pas 



agir par contrainte sur leur volonté. Je dois Me tenir encore en arrière avec 
l'apport de la Vérité, tant qu’eux-mêmes ne la désirent pas, tant qu’ils ne Me 
cherchent pas par leur propre poussée, car alors Je Me laisse trouver avec 
sécurité, parce que seulement alors ils peuvent s'acquitter de leur tâche terrestre
: établir l'unification avec Moi, ce qui maintenant garantit le retour définitif 
vers Moi, dans la Maison du Père.

Amen

La fin prochaine doit toujours de nouveau être mentionnée

B.D. 6689 from 15 novembre 1956, taken from Book No. 72

Vous devez saisir chaque occasion que Je vous offre pour mentionner la fin 
prochaine, parce que vous allez à sa rencontre à pas de géants. Vous ne trouverez 
aucune foi, on se moquera de vous et on vous raillera, mais vous devez le faire, 
parce que vos Paroles reviendront à la conscience des hommes dès qu'il se passera 
des choses insolites sur la Terre, qui sont inexplicables pour les hommes. Même les
totalement mécréants se rappelleront ensuite de vos Paroles, et il y aura de 
nouveau certains d’entre eux qui compteront sur la possibilité que quelques-unes 
des prévisions se réalisent, ils s'occuperont ensuite mentalement avec Mes 
Révélations, et cela peut être pour eux d’une grande bénédiction. Je sais que vous 
rencontrerez peu de succès avec votre prochain, lorsque vous désirez leur porter 
Mon Évangile, parce qu’ils ferment leurs oreilles et leur cœur. Je sais aussi que 
les annonces de la fin prochaine trouvent encore beaucoup moins de crédibilité, 
mais Je ne laisse rien venir sur les hommes sans les avertir et les mettre en garde
par avance, et pour cela vous devez Me prêter votre bouche. Je ne peux pas leur 
parler Moi-même, parce que leur foi est trop faible, et donc aussi leur cœur n’est 
pas en mesure d’entendre Ma Voix. Mais Je peux le faire au travers de vous, si 
maintenant vous prononcez ce que Mon Esprit vous annonce. L'événement du monde qui 
porte toujours plus près de la fin va son cours, et quelques hommes feront le lien 
avec ce qu’ils ont entendu de vous. Leurs pensées auront été guidées par vous dans 
la bonne direction, et cela peut leur apporter dans le temps à venir encore la 
bénédiction. Vous trouverez peu de foi, Je le sais, et Je vous le dis toujours de 
nouveau, car de toute façon c’est mieux que vous les informiez sur cela, plutôt 
qu’ils ne reçoivent aucune indication, et que la fin les atteigne ensuite 
entièrement ignares. Et pour cela chaque jour est encore un Don de Grâce pour 
l'humanité, parce qu'il peut encore être exploité spirituellement, soit par vous en
vous rendant actifs dans l'information, comme aussi par ceux qui entendent de vous 
Mon Evangile. Ceux-ci devraient seulement prendre à cœur vos paroles, comme c’est 
Ma Volonté. Ils devraient seulement s’efforcer de s'acquitter de Mes Commandements 
d’Amour, et ils pourraient obtenir encore beaucoup pour leur âme jusqu'à la fin. 
Donc ne faiblissez pas, et ne diminuez pas votre travail pour Moi et Mon Royaume, 
parce que dans le temps de la fin ce travail est le plus d'urgent, il dépasse toute
activité terrestre en valeur, bien qu’il ne soit pas considéré par les hommes comme
un travail, et qu’il lui soit nié toute valeur. Mais les hommes ne savent pas quel 
travail inutile eux-mêmes effectuent lorsqu’ils s'activent seulement 
matériellement, sans quelque tendance spirituelle, sans but spirituel. Et même sur 
cela vous devez les rendre attentifs sur le fait qu'ils ne peuvent rien conserver, 
que tout passera, et qu'ils gaspillent inutilement chaque force vitale qu'ils 



utilisent seulement pour des choses terrestres. Ils doivent savoir qu'ils 
pourraient se conquérir avec cette force des biens spirituels, et avec cela ils 
ramasseraient ensuite des trésors impérissables pour l'Éternité. Et encore une fois
: vous trouverez peu de foi, mais des Paroles qu'autrefois le cœur et l'esprit ont 
accueillies peuvent certes disparaître de la conscience, mais elles apparaissent de
nouveau plus on approche de la fin, et alors elles peuvent encore avoir un effet, 
si seulement elles sont prises au sérieux. Chaque homme dans le temps à venir sera 
encore interpelé par Moi. Et vous Me soutenez dans cela puisque vous êtes l'anneau 
de conjonction entre Moi et eux, puisque vous exprimez seulement ce que J'ai à dire
à tous. Et les événements du temps souligneront encore vos Paroles ; et donc tenez-
vous toujours prêts, vous Mes serviteurs sur la Terre, pour que Je puisse vous 
appeler à tout instant lorsque J'ai besoin de vous pour parler à Ma Place. Ne 
croyiez pas que vous fournissiez du travail inutile, parce que Moi-même Je bénis 
votre activité, et J’aide où votre force ne suffit pas. Parce que le temps jusqu'à 
la fin doit être bien employé, et donc chaque occasion doit être saisie, là où il 
peut encore être fait un travail de salut pour une âme, pour qu'elle soit arrachée 
au pouvoir de Mon adversaire.

Amen

Ce qu'il faut entendre par filiation de Dieu

B.D. 6690 from 16 novembre 1956, taken from Book No. 72

Ouvrez-vous seulement à l'Afflux de Mon Amour, alors vous pourrez aussi recevoir 
sans limites, parce que Ma Volonté de donner ne connaît pas de limites. Il dépend 
simplement de vous-mêmes quelle mesure vous acceptez, si avec celle-ci vous captez 
le Courant de Grâce et d'Amour, si vous êtes de bonne volonté d'accepter. Et ainsi 
il est laissé à vous-mêmes si et comment vous exploitez ce qui est sans limites à 
votre disposition, et donc vous l’augmentez en fonction du degré de maturité de 
votre âme. Vous devez toujours seulement penser que vous pouvez recevoir tout et 
donc vous pouvez aussi atteindre le plus haut degré de maturité sur la Terre, que 
pour vous il existe donc la possibilité de pouvoir laisser la Terre totalement 
mûrs, pour pouvoir maintenant jouir de la Béatitude la plus sublime que Mon Amour 
de Père a préparé aux fils. Parce que c’est une incomparable Béatitude que d’être 
si intimement uni avec le Père, que le Rayonnement de Mon Amour n'a plus besoin de 
médiateur pour pouvoir être guidé à ceux-ci, mais ils sont touchés directement par 
un état de Béatitude illimitée que peut supporter justement seulement un être qui 
est le plus sublimement parfait, un être qui s'est déifié totalement à travers 
l'amour. Chaque créature était destinée primordialement à cela, à agir et créer 
avec Moi, très proche de Moi dans une Béatitude illimitée. Mais auparavant elle 
devait se montrer dans une totale libre volonté digne de cette Béatitude, elle 
devait vouloir prendre consciemment place dans le Cœur du Père et donc dépasser une
épreuve de volonté qui a apporté pour d’innombrables êtres la chute dans l'abîme, 
mais c’était en même temps la possibilité de faire devenir une «créature» un «fils 
de Dieu». Mon But maintenant est de faire de toutes Mes créatures des fils, parce 
que seulement un fils peut être rendu heureux par Moi, comme le prévoit Mon Amour 
de Père, parce qu’en tant que «créature» il n'établira jamais cet intime rapport 
avec Moi qui a pour conséquence le Rayonnement le plus sublime de l'Amour paternel,
même si en temps qu’être non tombé, il est pleinement adonné à Moi. Mais J’exige 



cet amour illimité de fils, auquel Je veux toujours et continuellement répondre et 
ainsi réaliser. L'amour d'un fils pour le Père est ce pour lequel J'ai de la 
Nostalgie. Chaque être qui une fois a atteint l'état de Lumière, s'enflammera 
maintenant indubitablement dans l'amour pour Moi, et cet amour augmentera toujours 
et dans l’éternité. Parce que cela fait aussi partie de la Béatitude qu’une 
nostalgie d'amour toujours croissante devienne toujours un accomplissement d'amour,
et par conséquent le désir pour l'amour et l'accomplissement de l'amour ne 
cesseront jamais. Donc dans le Règne de la Lumière chaque être est bienheureux, et 
il ne souffrira jamais aucun manque du fidèle Amour du Père ; parce que dès qu'ils 
sont dans la Lumière, ils sont aussi Mes fils que J'ai conquis pour Moi, ce sont 
des créatures qui se sont transformées dans la libre volonté et qui reconnaissent 
en Moi leur très affectueux Père qui veut éternellement les aimer et les rendre 
heureux dans une très grande mesure. Vous les hommes vous devrez admettre qu'il y a
une différence quant à l’espace de temps dans lequel cette transformation de 
créature à fils s’est déroulée. Le développement qui est toujours vers le haut 
garantit cette œuvre de transformation, donc Je ne Me repose pas avant que tout le 
Créé soit arrivé dans l'état de fils, parce que cela est Mon But depuis le début de
ce que J'ai créé, même s’il se passe des Éternités. Ces Paroles ne sont-elles pas 
étonnantes ? Ne voyez-vous pas maintenant une différence énorme dans le fait qu’une
créature puisse dérouler sur elle cette œuvre de transformation dans le bref temps 
de son chemin sur cette Terre ? Si sur la Terre il est établit déjà l'intime 
rapport d'un fils envers le Père et si ce fils tend maintenant vers le Père avec 
tous les sens et que son cœur s'enflamme dans l'amour et se donne à Lui sans aucune
résistance ? Le degré d'amour d'une telle âme n'augmentera-il pas constamment et ne
pourra-t-il pas mener à une totale spiritualisation déjà sur la Terre ? Un tel fils
ne devra-t-il pas assumer une position de prestige auprès de Moi ? Ne sera-t-il pas
venu entièrement près de Mon Cœur de Père, si dans le bref temps de la vie 
terrestre il atteint ce qui pour les autres créatures nécessitent l'Éternité ? Et 
c’est cette position de prestige que Je décris avec «filiation de Dieu», qui peut 
être atteinte seulement sur la Terre, qui ne peut plus être récupérée dans le Règne
de l'au-delà, qui cependant est atteinte seulement par peu, chose qui cependant ne 
doit pas signifier que dans le Règne de l'au-delà une remontée continue ne soit pas
possible, une remontée qui procure aussi d’insoupçonnées Béatitudes. Mon Amour est 
infini, mais il n'exclut jamais la Justice. Et Je récompenserai toujours en mode 
juste tous Mes fils. Mais il est possible à toutes Mes créatures, pendant la vie 
terrestre en tant qu’homme de «devenir parfait, comme est parfait leur Père dans le
Ciel ....» parce que pour cela l'Homme Jésus est mort sur la Croix, ou bien aussi :
parce que Moi-même à travers la mort sur la Croix Je vous tourne la Force dont vous
avez besoin pour cette transformation de votre être. Si vous les hommes cependant 
n'utilisez pas cette extraordinaire Grâce alors vous ne déroulez pas cette 
transformation, alors vous devez concéder aussi à ceux-ci que Je leur concède une 
position de prestige auprès de Moi. Parce que leur lutte sur la Terre n'est pas 
facile, mais ils la prennent sur eux. Leurs pensées et leur tendance est tournées 
seulement vers Moi, tout leur amour appartient à Moi, et donc aussi Mon Amour les 
saisira et les attirera sur Mon Cœur et ils ne se sépareront jamais plus de Moi, 
parce que le lien est si intime qu’il ne peut jamais plus d'être dénoué. Moi Seul 
connais le degré d'amour de chaque âme, et donc Je sais aussi combien peu d’hommes 
atteignent ce degré d'amour qui procure cette «filiation de Dieu» ; mais il est 
possible de l’atteindre sur cette Terre, et il ne peut être atteint que seulement 
sur cette Terre et donc l'amour qui est nécessaire pour cela vient de Moi de 
manière inhabituelle et donc il procure à l'âme un sort incomparable dans Ma 
Proximité directe.

Amen



La possession – la faute du péché des pères

B.D. 6691 from 17 novembre 1956, taken from Book No. 72

Chaque homme a été pourvu par Moi avec des Dons qui lui garantissent le mûrissement
vers le Haut de son âme, même s’il semble être d’une nature déformée corporellement
ou spirituellement. L'âme dans chaque homme est dans un degré de maturité qui 
permet une incorporation sur la Terre. Maintenant cependant des forces qui 
proviennent de l’abime peuvent prendre possession du corps d'un homme, chose qui 
est aussi reconnaissable à l'extérieur, lorsqu’un homme accomplit des choses qui 
sont totalement contre Mon Ordre, alors que la vraie âme de l'homme n'est pas 
participante, seulement elle ne peut pas se défendre contre ces forces qui la 
repoussent et qui commettent leur abomination dans l'enveloppe humaine. Que 
J'admette cela a aussi son sage motif, mais cela ne doit pas faire arriver vous les
hommes à la conclusion que de tels hommes sont perdus pour des temps éternels, 
parce que J'assiste l'âme pour que de telles forces ne puissent pas prendre 
possession d'elle, et sa souffrance silencieuse qui en provient contribue à sa 
propre purification, bien que les hommes croient avoir à faire avec une créature 
des plus abjectes, qui est mûre pour l'enfer. Maintenant, dans le dernier temps, 
l'enfer crache dehors tous les esprits malins et ceux-ci cherchent à prendre leur 
séjour sans s’incarner, mais en prenant possession des corps faibles, souvent de 
manière que l'homme qui en est frappé soit privé d’un entendement clair et de toute
faculté de responsabilité, de sorte que l'homme n'a pas conscience de lui-même et 
qu'il est reconnu comme dérangé spirituellement. Malgré cela en lui une âme 
consciente d’elle-même est incorporée, qui cependant est entravée dans sa vraie 
tâche de sa vie terrestre par de tels esprits immondes qui font rage sur ordre de 
leur seigneur. Les âmes de ces hommes achèvent un chemin terrestre d'une dureté 
particulière, qui peut avoir pour base des raisons très différentes ; mais ils ne 
sont pas sans protection spirituelle, et leur inertie face à leurs oppresseurs, 
leurs peurs atroces contribuent souvent davantage à leur purification qu'un chemin 
terrestre normal. Mais que de telles forces puissent se servir impunément d'un 
corps humain, est souvent provoqué par les hommes eux-mêmes, car les péchés des 
hommes ont un effet sur leurs fils, ce sont des hommes qui dans leur vie terrestre 
se sont laissé trop volontiers influencer par Mon adversaire ; ce sont des hommes 
qui ont accompli des actions qui demandent une grande expiation et dont les péchés 
n'ont trouvé encore aucun Pardon par Jésus-Christ, parce qu'Ils ne l'ont pas encore
reconnu et n’ont pas encore demandé Pardon. Les descendants de tels hommes portent 
encore le poids du péché, mais les âmes de ceux-ci ne doivent pas nécessairement 
avoir les mêmes mauvais instincts, cependant le corps affaibli par les péchés des 
aïeux ne peut pas se défendre contre les esprits immondes qui voudraient posséder 
son âme. Mais ils en sont entravés parce que Je concède certes des souffrances 
corporelles comme expiation pour la faute des pères, mais Je ne laisse jamais subir
de dommage à une âme par ces esprits immondes. Parce qu'elle se sacrifie 
volontairement et par un tel sacrifice elle se libère elle-même, et elle aide même 
les âmes non libérées dans l'au-delà, qui reconnaissent leur péché et qui prennent 
la voie vers Moi en Jésus Christ.

Amen

Le retour à Dieu est sûr - mais quand ?



B.D. 6692 from 18 novembre 1956, taken from Book No. 72

Vous Mes créatures, vous êtes unis avec Moi inséparablement, et donc vous ne 
pourrez jamais vous détacher entièrement de Moi, même si Mon adversaire croit qu'il
pourra vous séparer de Moi. Un total détachement de Moi signifie aussi une 
disparition totale. Et seulement la profonde obscurité, l'absence de connaissance 
du spirituel mort, explique cette supposition erronée de Mon adversaire, dont le 
grand péché contre Moi a été justement cette volonté de se séparer totalement de 
Moi. Et même dans cela vous pouvez voir qu'il ne peut exister aucune damnation 
éternelle, parce que vous M’appartenez et ce qui est Mien revient inévitablement à 
Moi. Vu qu’une fois vous êtes procédés de Ma Force, or Ma Force ne peut jamais dans
l’éternité aller se perdre, mais elle reflue un jour de nouveau à Moi, vous restez 
Mes créatures, constamment enchaînées à Moi. Mais cette chaîne est pour vous une 
Bénédiction et en aucun cas une ruine, chose qu'une fois vous reconnaîtrez lorsque 
de nouveau vous serez revenus à Moi après un temps infiniment long. Donc il vous 
est assuré un retour à Moi. Si maintenant Je cherche à accélérer ce retour à Moi 
avec toute l'urgence, si Je courtise incessamment votre amour qu'autrefois vous 
M'avez refusé, si J'emploie tous les moyens possibles pour vous conquérir, cela est
motivé seulement par Mon Amour infini pour vous Qui ne veut pas vous laisser 
souffrir inutilement, Qui voudrait vous épargner de nouveau des temps infinis dans 
le tourment et dans l'état lié, Qui a la nostalgie de vous et voudrait vous rendre 
heureux, mais il ne peut pas le faire tant que vous vous tenez loin de Moi au 
travers de votre libre volonté. Je sais qu'un jour vous serez Miens, mais Je sais 
aussi quels tourments vous attendent encore, si vous renvoyez le retour à Moi de 
nouveau pour un temps infiniment long. Mais vous ne connaissez pas cet état 
compatissant, vous n’y croyez même pas lorsqu’il vous est présenté, et il ne peut 
pas vous être démontré, pour que vous ne dérouliez pas votre retour à Moi dans la 
contrainte. Mais vous ne pouvez pas rester séparé dans l’éternité de Moi, parce que
le lien entre nous reste existant, donc vous dépendez de Ma Force d'Amour, si vous 
voulez subsister. Et jusqu'à la fin Je tenterai encore tout pour vous reconquérir, 
même lorsque Je dois employer des moyens que vous les hommes ne voulez jamais 
considérer comme «motivé par l'Amour divin». Parce que Je fais tout ce qui peut 
aider encore une âme au retour, pour vous épargner un nouveau parcours de 
développement. Le tournant devant lequel vous vous trouvez, vous expliquerait 
beaucoup de choses, mais même dans celui-ci vous ne croyez pas avec conviction, 
cependant Je suis déterminé à Agir comme cela correspond à Mon Amour, mais aussi à 
Ma Sagesse. Vous tous, qui aujourd'hui prêtez encore résistance, ne pouvez pas vous
séparer définitivement de Moi, parce que même si vous êtes des êtres qui sont 
isolés dans la Création, la Force procédant de Moi vous irradie constamment pour 
que votre subsistance soit assurée. Ce qui est procédé de Moi ne disparaîtra jamais
et encore jamais, donc ce sera toujours et dans l’éternité uni avec Moi. Et vu que 
Je veux vous préparer cette heureuse Béatitude, Je ne cesse pas dans Mes tentatives
de vous bouger au retour tant que la fin ne sera pas venue.

Amen

«Je Suis, la Vérité et la Vie ....»



B.D. 6693 from 19 novembre 1956, taken from Book No. 72

Seulement Lui peut vous offrir la Vie dans l'Éternité, Jésus Christ, mais il doit 
aussi être reconnu pour cela par tous ceux qui tendent à une vie bienheureuse dans 
l'Éternité. Lui-Même a dit sur la Terre les Paroles : «Je Suis, la Vérité et la Vie
....». Lui Seul peut commander à la mort de vous libérer, Lui Seul a vaincu la mort
et avec cela Il vous a indiqué la voie à la Vie et sans Lui personne ne peut 
trouver la voie et arriver à la Vie. «Je Suis, la Vérité et la Vie ....». Aucun 
homme sur Terre n’aurait pu prononcer ces Paroles, parce qu’avant que Dieu Lui-Même
soit descendu en Jésus sur la Terre, il n'existait pour les hommes aucun chemin qui
menait à la Vie, parce que celui qui avait apporté la mort dans le monde, n'avait 
pas encore été vaincu, parce que son pouvoir était encore intact et donc l'humanité
passait à travers la vie terrestre dans l'obscurité, dans l'ignorance de la Vérité.
L'Homme Jésus cependant a accompli l'Œuvre. Il s'est imposé dans la lutte contre 
celui-ci, parce qu'il voulait libérer pour les hommes le chemin pour la Vie, Il 
voulait sauver les hommes de la mort. Tous les hommes étaient tombés dans la mort 
avant Sa Descente sur la Terre. Lorsque Jésus marchait sur la Terre, Il a allumé 
une Lumière et Il a porté cette Lumière dans l'obscurité. Il enseignait et portait 
aux hommes la connaissance de ce qui s'est déroulé sur la Terre et dans le Règne 
spirituel. Il leur a apporté la Vérité, Il a allumé une Lumière dans le cœur de 
ceux qui l'écoutaient volontairement, et Il leur enseignait l'amour. D'abord il 
devait être porté aux hommes la Vérité, pour qu'ils reconnaissent l'Importance du 
Chemin terrestre de Jésus qui s’est terminé avec la mort la plus douloureuse sur la
Croix. Il a promis la Vie éternelle à ceux qui croyaient en Lui, qui accueillaient 
ses Paroles comme un Évangile, qui vivaient jusqu'au bout Sa divine Doctrine de 
l'amour et donc qui parcouraient la voie que l'Homme Jésus a parcourue avant eux. 
Cette voie passe devant la Croix du Golgotha. Il n'existe aucune autre voie vers la
Vie dans la Béatitude que cette unique voie que l'Homme Jésus a parcourue et qui 
menait au Golgotha, parce que dans cet Homme Jésus Dieu Lui-Même parcourait la voie
vers la Croix, parce que «l'Éternel Amour» a porté le Sacrifice de la Croix, Lequel
était incorporé dans l'Homme Jésus. Vous les hommes devez croire que c’est Dieu 
Lui-Même qui Est mort pour vous, Lequel est rené après trois jours, Il a vaincu la 
mort et donc celui qui avait porté la mort dans le monde. Donc vous devez suivre 
Dieu Lui-Même sur Sa voie, parce que Dieu Lui-Même Est la Vérité et la Vie. Dieu 
Lui-Même vous a promis la Vie éternelle et vu que Lui-Même ne pouvait pas Se rendre
visible pour vous, parce que les âmes d’alors et de maintenant des hommes coupables
n'auraient pas pu supporter Sa Vue, Il a accompli l'Œuvre de Libération dans la 
Forme de l'Homme Jésus, parce que la Substance d’Ur de Dieu Est l'Amour, et l'Amour
s'est incorporé dans l'Homme Jésus. Il vous mène vers l'éternelle Béatitude 
seulement à travers Jésus Christ, vous devez Le connaître et Le reconnaître, vous 
devez Le suivre, vous devez vous laisser instruire et introduire dans la Vérité par
Lui, et seulement par Lui vous pouvez être introduit dans Son Règne où vous vivrez 
éternellement dans la Béatitude. Et tout le chœur des Anges, tous les esprits 
bienheureux, tous les êtres de Lumière, vous crient : Reconnaissez-Le, accourez à 
Lui, donnez-vous à Lui, le divin Sauveur et Rédempteur Jésus Christ. Et vous 
arriverez à la Vie éternelle et vous ne perdrez jamais plus cette Vie.

Amen

L'Avertissement de Dieu sur les tourments d’une nouvelle relégation



B.D. 6694 from 20 novembre 1956, taken from Book No. 72

Il peut se passer une Éternité avant que vos âmes n’aient retrouvé la Maison près 
de Moi; mais il est sûr qu'un jour elles reviendront à Moi. Mais ces Paroles ne 
doivent pas vous faire devenir tièdes vous les hommes dans votre tendance 
spirituelle, vous ne devez pas passer avec indifférence à travers cette vie 
terrestre, dans la certitude d’atteindre de toute façon un jour le but et que vous 
n’allez pas vous perdre pour l'éternité, vous ne devez pas négliger le travail sur 
votre âme, parce que vous ne savez pas combien atroce est pour vous le temps qui 
est destiné après cette vie sur cette Terre aux âmes qui échouent. Parce que c’est 
le temps de la fin, et il signifie votre mort, il signifie quelque chose d’autre 
que ce qui a été jusqu'à présent si vous n'êtes pas rappelés prématurément, parce 
que le Règne spirituel après la fin de cette Terre sera fermé pour vous, alors 
qu'autrement il accueillait les âmes qui décédaient de la Terre et qui pouvaient 
continuer dans le Règne spirituel leur processus de mûrissement, si elles en 
avaient la volonté. Mais maintenant, après la fin de cette Terre, commence une 
période de développement entièrement différente, partout de nouveau sera rétabli 
l'Ordre qui est Ma Loi éternelle et cela signifie aussi une nouvelle incarnation 
pour tout le spirituel, en commençant avec la relégation dans la matière très 
solide et l’insertion du spirituel jusqu'à présent lié dans le processus de 
développement pour qu'il continue à évoluer. Tout le spirituel non mûr est de 
nouveau pour ainsi dire incarné dans les plus diverses nouvelles Créations de cette
Terre, et même pour le Règne spirituel c’est un temps de calme et de paix, parce 
que les forces obscures ne peuvent maintenant plus causer aucune lutte, parce 
qu’elles aussi sont liées dans la forme. Mon adversaire est enchaîné, parce que sa 
suite est liée. Ainsi vous savez que vous allez à la rencontre d’un sort horrible 
après la fin de cette Terre, même si vous avez la certitude d'être un jour libre de
tous tourments et de pouvoir être bienheureux. Mais vous ne devez pas négliger le 
temps actuel, et donc vous devez vous donner du mal pour Me trouver encore 
auparavant, parce que ce sont des Éternités qu'ensuite vous passerez encore dans la
distance de Moi. Mais cela par votre propre faute, parce que Je guide constamment 
ce savoir à vous les hommes, mais seulement peu l’acceptent. Et les jours passent 
et sont rendus inutiles. Mais vous pouvez croire que vous Me serez éternellement 
reconnaissants pour la souffrance la plus grave lorsque celle-ci a apporté un 
changement de pensée, si à travers la souffrance vous M'avez trouvé encore avant la
fin. La souffrance est cependant seulement encore l'unique moyen, la souffrance 
peut être pour vous une bénédiction si elle vous porte à la réflexion, comme quoi 
vous devez changer avant qu’il soit trop tard. Mon Amour ne veut pas que les hommes
souffrent, mais Mon Amour veut vous épargner un temps de souffrance 
incommensurablement long à travers une petite souffrance, parce que Je connais la 
mesure des tourments et ce que Je laisse encore venir sur la Terre pour vous, pour 
obtenir votre changement, est à appeler minuscule vis-à-vis de ces tourments. Mais 
les cœurs endurcis des hommes ne peuvent pas être bougés autrement qu’au travers 
d’une très grande misère. Donc une telle misère doit venir si Je veux conquérir 
encore quelques âmes, même si vous les hommes ne pouvez pas comprendre que Je Me 
taise sur tout ce que les hommes se causent réciproquement, ou bien si Moi-même Je 
reprends durement les hommes à travers des événements de genre naturel. Je permets 
beaucoup de choses, parce que cette misère sur la Terre trouvera bientôt une fin. 
Mais la misère des âmes qui ne Me trouvent pas, dure de nouveau un temps infiniment
long. Un jour vous aussi arriverez sûrement à Moi, mais pourquoi voulez prolonger 
la distance de Moi, le temps du malheur qui est la conséquence de l'éloignement de 
Dieu ? Alors qu'il vous est par contre possible de le terminer déjà sur cette Terre
? Je vous conjure d'urgence, croyez à ces Paroles et entrez en vous. Laissez 
seulement une fois tournoyer vos pensées en priant l'Infinité qu'il vous soit donné



l'Éclaircissement, à vous qui imaginez de ne pas pouvoir croire. Et en Vérité, 
J'écouterai vos prières, Moi-même Je vous saisirai et Je vous aiderai pour 
parcourir encore avant la fin la voie juste qui mène à Moi et à la Béatitude 
éternelle.

Amen

Instruction depuis l’intérieur (Jean. 14, 15-26)

B.D. 6695 from 21 novembre 1956, taken from Book No. 72

Chaque homme porte en lui une petite étincelle de Mon Esprit divin, autrement il ne
lui serait pas possible s'acquitter de la tâche terrestre qui lui est imposée. Et 
c’est cette étincelle spirituelle qui peut agir directement sur vous de l'intérieur
qui peut vous donner l'Éclaircissement, et vous devez savoir que c’est l'unique 
moyen pour pouvoir prétendre le droit à la Vérité parce qu'elle procède de Moi-
Même, parce que l’étincelle spirituelle en vous est Ma Part qui est toujours et 
dans l'éternité toujours en liaison avec Moi. Donc elle est une explication 
entièrement simple du fait que, lorsqu’un homme reçoit des Révélations divines, il 
les entend en lui-même, parce que Celui qui veut Se révéler est en lui et doit 
seulement Se manifester. Mais le fait qu’Il Se manifeste, requiert aussi qu’Il soit
écouté consciemment et donc l'homme croit que Moi-même Je veux M'annoncer en lui. 
Et pour posséder à nouveau cette foi dans toute la vitalité, une chose est 
absolument nécessaire : c’est que l'homme vive dans l'amour, parce que l’étincelle 
spirituelle en lui, qui est une partie de Moi-Même, est l'amour, parce que Mon Être
d’Ur Est l’Amour. Et l'Amour est poussé à la manifestation par l'amour, ou 
autrement dit : l'Amour peut s'exprimer seulement face à l'amour. Mais alors il est
établi aussi le contact que Je demande pour pouvoir parler avec Mes créatures et 
pour être écouté et aussi compris d’elles. Chaque homme porte en lui le plus 
profond savoir, et il doit seulement en prendre soin pour qu'il se manifeste. À 
travers une vie dans l’amour il doit établir consciemment la liaison avec Moi, qui 
existe déjà inconsciemment, mais peut venir à effet seulement à travers la libre 
volonté de l'homme de s'unir intimement avec Moi. Alors il est établi le contact, 
l’étincelle spirituelle dans l'homme s'allume par l'amour et se répand, parce que 
maintenant la Force de Mon Esprit lui afflue continuellement, et cela signifie que 
l'homme puisse maintenant être continuellement instruit de l'intérieur, c'est-à-
dire par Moi, Qui au travers de Mon Esprit passe du cœur à l'entendement, ce n'est 
donc pas l'oreille qui reçoit de l'extérieur les transmissions, mais dans l'homme 
lui-même s’ouvre la source où il peut maintenant puiser à chaque instant. Vous tous
les hommes avez en vous la Sagesse entière, mais vous n'évaluez pas ce Don inouï de
Grâce, vous cherchez à vous conquérir intellectuellement un savoir et ainsi vous 
cherchez à pénétrer intellectuellement dans le savoir spirituel que vous croyez 
pouvoir vous conquérir par l'étude. Alors que par contre vous avez tout en vous et 
vous pouvez sonder les plus profondes Sagesses, si seulement vous vous laissiez 
instruire par Moi-Même, et par l’étincelle spirituelle divine en vous. Mais vous ne
remplissez pas les Conditions qu’une telle instruction suppose : il vous manque la 
foi et l'amour, et sans ces deux choses l’étincelle spirituelle est seulement une 
lueur qui cependant doit éclater en une claire flamme, et lui donner aussi la juste
force de briller pour que vous la reconnaissiez tous clairement et limpidement et 
pour que vous ne demandiez plus, mais soyez sûre d’être dans la Vérité. Vous devez 



de temps en temps réfléchir sur ce que vous êtes vraiment, sur le fait que vous 
êtes des créatures procédés d’un Pouvoir dont la Substance d’Ur Est «l'Amour» et 
que donc vous devez avoir aussi en vous cette «Substance d’Ur», donc il résulte de 
nouveau qu’en vous doivent aussi être cachées toutes les Forces qui montrent 
l'Origine divine. Donc vous devez aussi laisser sortir ces Forces, vous devez les 
développer en vous acquittant de la Volonté de Celui Qui vous a créé, Lequel 
annonce toujours de nouveau à vous les hommes Sa Volonté à travers Sa Parole. Alors
réveillez à la Vie toutes les Forces en vous et ainsi vous poussez maintenant aussi
l’étincelle spirituelle en vous qui est Ma Part à s'exprimer envers vous, et alors 
vous pouvez connaître davantage en moins de temps que ce que vous pourriez vous 
procurer pendant toute une vie à travers l'étude, à travers le travail de 
l’entendement. Parce qu’en vous il y a tout le savoir, mais vous-mêmes devez 
soulever ce Trésor spirituel, et tous ceux qui vivent dans l'amour pourront le 
faire et avec cela arriver à la foi vivante, parce qu'à lui Je peux Me révéler et 
Je Me révélerai comme Je l'ai promis (Jean. 14, 15-26).

Amen

Attiser l’étincelle d'amour - l'indication

B.D. 6696 from 23 novembre 1956, taken from Book No. 72

N'étouffez pas l’étincelle d'amour en vous lorsqu’elle veut se manifester, cédez à 
chaque mouvement de sentiment intérieur s'il est bon et repoussez chaque pensée 
contraire qui voudrait vous retenir d'agir dans l'amour, parce que cela est 
l'influence de Mon adversaire lequel, parce que lui-même est sans amour, voudrait 
tenir les hommes dans le désamour pour ne pas vous laisser aller vers Moi. 
Rappelez-vous que Moi-même Je prends soin de vous dès que vous entrez sur la Terre 
en tant qu’homme en posant en vous l’étincelle d'amour qui vous rend possible de 
revenir de nouveau à Moi après une séparation durant un temps infiniment long. Et 
vous devez garder cette étincelle d'amour comme le bien le plus précieux, parce 
qu'elle est une étincelle de Moi-Même, elle est Ma Part, elle est ce qui vous 
manque déjà depuis des temps éternels, chose qui cependant est absolument 
nécessaire si vous voulez devenir bienheureux. Je vous ai offert cette étincelle 
d'amour au début de votre vie terrestre, mais vous-même devez maintenant l’allumer 
en vous et la faire éclater, pour vous unir de nouveau avec Moi. Et Mon adversaire 
veut l'empêcher, il veut miner chaque acte d'amour, il veut que vous restiez comme 
il est lui-même, que vos cœurs se durcissent toujours davantage et donc vous restez
en son pouvoir. Il ne veut pas vous perdre à Mon profit, mais Moi-même Je veux vous
conquérir. Mais il dépend uniquement de vous de décider quel Seigneur aura son 
droit. Parce que si vous exercez l'amour, alors vous tendez vers Moi dans la libre 
volonté et il ne peut pas vous entraver. Mais il peut vous influencer à ne pas agir
dans l'amour, il peut vous inciter à des actions de désamour, il peut réveiller en 
vous des pensées de désamour et alors vous devez toujours savoir qu'il est votre 
plus grand ennemi, parce que lui-même n'est pas en mesure de penser 
affectueusement, parce que son être n’est seulement que haine et cherche à 
transférer sur tous ses mauvaises pensées, ne vous laissez pas à nouveau lier par 
lui, prêtez-lui résistance, libérez-vous de lui et tenez-vous en toujours seulement
à Moi, Qui veux vous assister avec tout l'Amour, pour que vous deveniez libres de 
lui. Vous pouvez y arriver seulement lorsque vous allumez en vous l’étincelle de 



l'amour, lorsque vous lui donnez de la nourriture pour qu’elle s'étende comme un 
clair feu qui maintenant comble votre cœur et vous porte toujours plus près de Moi.
Maintenant demandez-vous ce que vous devez faire pour faire devenir cette étincelle
d'amour en vous un clair rayon de feu ? Vous devez surtout repousser l'amour 
propre, vous devez penser moins à vous-même et à votre bien-être qu'à celui de 
votre prochain et vous devez être affectionné et vouloir rendre heureux tous les 
hommes qui vous entourent, les aider et les assister avec des conseils et des 
actes, vous devez sacrifier pour pouvoir donner au prochain ce qui lui manque. Vous
devez dérouler votre activité quotidienne toujours dans l'altruisme en vous 
occupant seulement d’être actif pour le bien du prochain, ne tendre à aucun 
avantage aux frais du prochain. Alors le désir de donner l’amour deviendra toujours
plus fort, parce qu'alors Moi-même Je vous pousse de l'intérieur, et du fait que 
vous ressentez Ma poussée comme un bonheur, du fait que maintenant vous-mêmes êtes 
irradiés par Mon Amour vous vous ouvrez, et maintenant vous avez entrepris le 
chemin du retour à Moi qui mène avec certitude au but. Si seulement vous n'étouffez
pas l’étincelle d'amour en vous, mais la laissez éclater, vous ne devez alors 
jamais plus craindre de tomber dans les mains de l'ennemi de vos âmes. Parce que vu
que l'Amour est Ma Part, celle-ci poussera toujours à Ma rencontre et Moi-même Je 
pourrai prendre possession de vous, Moi-même Je pourrai vous assister avec la Force
de Mon Amour et la flamme en vous deviendra toujours plus grande. Et vous tous 
pouvez accomplir cela, parce que vous tous portez en vous cette divine étincelle de
l'amour, parce que vous tous recevez ce Don de Grâce dès que vous entrez sur cette 
Terre en tant qu’homme. Mais chaque individu est libre si et comment il valorise ce
Don de Grâce et vraiment ainsi un jour chacun devra répondre lorsque sera venue 
l'heure de son décès de cette Terre.

Amen

L'effet de force de la Parole divine - Morts ou réveillés

B.D. 6697 from 25 novembre 1956, taken from Book No. 72

La Force qui vous afflue avec Ma Parole, vous rendra toujours capables de dérouler 
des œuvres d'amour, parce que lorsque Ma Parole vous arrive, vous êtes irradiés par
Mon Amour, vous devez seulement vous ouvrir vous-mêmes, c'est-à-dire accueillir 
pleinement conscient Ma Parole avec le cœur et l'esprit, donc réfléchir sur celle-
ci et la laisser agir sur vous. Alors Ma Parole vous poussera aussi à vivre 
jusqu'au bout, alors vous serez aussi actif dans l'amour. Maintenant Je vous parle 
cependant seulement de Discours vivant, Je ne vous parle pas de Paroles qui sont 
seulement prononcées par la bouche d’un prédicateur comme un savoir appris qui a 
certes un contenu spirituel, mais qui ne peut jamais pénétrer dans le cœur d'un 
homme, parce qu'il lui manque la Force, avec laquelle J'ai béni Ma Parole. Le 
Discours direct suppose toujours en premier une foi vivante en Moi et le désir 
d'être interpelé par Moi, donc d’entendre «Ma Parole». Alors le cœur est ouvert et 
l'homme sera aussi interpelé par Moi, même lorsqu’un annonceur mort annonce Ma 
Parole. Alors Je réveille à la Vie cette Parole morte dans le cœur des auditeurs. 
Mais lorsqu’un représentant vivant parle aux hommes, alors il est possible que ces 
hommes, qui d'abord étaient morts, en soient réveillés à la Vie, parce que Moi-même
Je leur parle par la bouche de Mon domestique et parce que Ma Parole a la Force de 
donner la Vie à ceux qui d'abord étaient morts. Et ainsi la Parole guidée a le même



effet de Force que chez les hommes qui la lisent ou l'écoutent avec le cœur et 
l'esprit, mais pour les autres elle reste seulement des mots ou des sons vides qui 
retentissent outre leurs oreilles, et ils ne pourront rien percevoir d'un apport de
Force. Et ainsi il vous est toujours de nouveau dit que vous-même déterminez 
l'effet de Ma Parole sur vous, que vous devez accueillir avec grand désir dans 
votre cœur tout ce que Je vous dis, que vous-même déterminez la Plénitude de Force 
qui vous afflue, mais que Ma Parole ne reste jamais sans effet de Force lorsque 
vous la désirez. Je veux vous transmettre beaucoup de Force, Je veux toujours vous 
donner et Mon Amour pour vous Me pousse incessamment à vous parler, pour guider 
avec cela le Courant de Force dont vous avez d'urgence besoin. Mais vous-mêmes 
devez vous ouvrir, et si vous ne le faites pas dans la libre volonté, alors la 
Force passe au-delà sans vous toucher ; alors vous restez morts, Je ne peux pas 
vous réveiller à la Vie, parce que vous ne déroulerez alors pas des œuvres d'amour 
qui montrent toujours l'apport de Ma Force. Donc Je vous exhorte toujours de 
nouveau : Immergez-vous dans Ma Parole, si vous voulez que Moi-même Je vous parle 
et écoutez ou lisez dans cette volonté Ma Parole et elle vous rendra vraiment 
heureux, vous la prendrez à cœur et ensuite vous vivrez comme est Ma Volonté, parce
que Moi-même Je vous annonce Ma Volonté dans la Parole. C’est un grand Donateur de 
Force qui vous arrive d'en haut, et vous pourrez toujours de nouveau vous 
convaincre de son effet de Force, parce que J'assiste aussi visiblement dans toute 
misère spirituelle et terrestre chacun qui se laisse volontairement interpeler par 
Moi. Mais il doit croire en Moi et s'unir avec Moi dans cette foi vivante, alors 
Moi-même Je peux lui parler et lui fournir abondamment la Force dont il a besoin. 
Il pourra toujours tirer cette Force de Ma Parole, parce que Je suis toujours 
disponible pour celui qui Me désire.

Amen

Influence accrue de l'adversaire là où brille la Lumière

B.D. 6698 from 26 novembre 1956, taken from Book No. 72

Dans le temps de la fin le pouvoir de Mon adversaire est grand et en même temps la 
faiblesse de Mes créatures est grande, donc il a beaucoup de succès. Souvent il 
cause la confusion parmi les Miens, parmi les croyants qui veulent être de Mon côté
et il voudrait ébranler leur volonté au travers de chuchotements faux et de 
tentations de toutes sortes. Mais vous qui voulez être Miens, vous pouvez vous fier
à l'Amour et au Pouvoir de votre Père qui ne permettra pas qu'il ait la suprématie,
qu’il réussisse à vous éloigner de Moi. Parce que là où son influence cherche à 
pénétrer, là Ma Force d'Amour agit particulièrement fort, et cela signifie toujours
: Reconnaître la Lumière et les ténèbres. La Lumière éclaire chaque angle et ainsi 
vous le reconnaîtrez toujours de nouveau et vous pourrez vous garder de lui. Je 
vous fais toujours de nouveau remarquer, que pour lui c’est une abomination 
lorsqu’il est démasqué par la Lumière d'en haut, et que donc il ne craint aucun 
moyen pour éteindre cette Lumière. Cela doit toujours être pour vous l'explication 
pour ses tentatives répétées de présenter comme incertaine Mon Action directe sur 
vous dans l'intention de vous confondre, vous Mes porteurs de Lumière qui recevez 
Ma Parole de Moi, et de vous faire douter de vous-mêmes. Mais Je Suis à votre côté,
parce que Je sais que vous voulez être Mes fidèles domestiques sur la Terre et Je 
répands une grande mesure de Force là où se mettent en évidence particulièrement 



fortement ses agressions. Vous devez expérimenter Ma Présence avec évidence dans 
les heures où vous vous donnez intimement à Moi malgré toutes ces oppressions ; 
tous les doutes doivent vous être enlevés, et la Lumière de la Vérité doit 
définitivement vous éclaircir, pour que vous reconnaissiez quelle Puissance est 
plus forte, lorsque l'homme lui-même désire arriver à Moi. Il a perdu son pouvoir 
sur vous, mais malgré cela il cherche toujours de nouveau à vous faire tomber, et 
de si Je permets cela, c’est seulement motivé par la liberté de la volonté qu’il 
peut utiliser aussi bien que vous. Mais votre volonté s’est déjà déclarée pour Moi 
et donc Je ne vous laisse plus tomber dans son pouvoir. Mais plus la fin 
s’approche, plus épouvantable devient sa rage. D’innombrables âmes tomberont encore
victimes de lui, parce qu'elles n'ont pas encore établi l'intime lien avec Moi, 
parce qu'elles passent à travers la vie terrestre tièdes et indifférentes et elles 
lui sont des domestiques bienvenus qui se donnent à lui et donc elles tombent dans 
l'abîme, et l'humanité ne pourra pas comprendre que ce qui se déroule sur cette 
Terre ne soit pas empêché par un «Dieu» et «Créateur». Seulement la pure Vérité 
pourrait vous donner un Éclaircissement et celle-ci est peu désirée, la pure Vérité
est l'Explication pour tout, même pour l'événement le plus cruel sur cette Terre. 
Donc il est d'urgence nécessaire que la pure Vérité soit rendue accessible aux 
hommes, qu’elle puisse être guidée aux hommes sur la Terre par la voie directe. Et 
vous croyez peut-être que Je ne protégerai pas Mes porteurs de Lumière, auxquels Je
peux transmettre cette pure Vérité ? Croyez-vous que Mon Pouvoir soit plus petit 
que le pouvoir de Mon adversaire ? L'anéantir Me serait vraiment facile, mais Mon 
Plan tend au salut de tous les êtres tombés, et ainsi même lui doit un jour revenir
à Moi, donc Je ne le détruirai pas, mais J'opposerai continuellement Mon Pouvoir et
Mon Action miséricordieuse contre son action. Et bientôt sera venu le temps où de 
nouveau il sera lié pour mille ans. Bientôt sa rage ainsi que la misère des hommes 
aura atteint un sommet. Et alors Mon Pouvoir et Ma Volonté interviendront et 
mettront fin à une lutte spirituelle qui fait rage sur la Terre et dans le Règne de
l'au-delà d’une manière inimaginable. Alors il y aura la Paix, l’amour et l’accord,
et Je Serai au milieu de ceux qui ont tenu bon et qui Me sont restés fidèles 
jusqu'à la fin.

Amen

Une Lumière est venue sur la Terre - Jésus-Christ

B.D. 6699 from 27 novembre 1956, taken from Book No. 72

Une sombre nuit est descendue sur la Terre comme au temps de Ma Descente. C’est la 
même misère, la même obscurité, c’est un état poignant dans lequel se trouve 
l'humanité à peu d'exceptions près. Elle marche sans Lumière et parcourt des voies 
erronées, elle est dans la cécité de l'esprit, elle est totalement exposée au 
pouvoir de Mon adversaire, bien qu’il existe une Aide que cependant elle n'accepte 
pas et donc elle va à la rencontre de l'abîme sans salut. L'obscurité sur la Terre 
est de nouveau si grande qu’aux hommes il doit être apporté une Lumière, et à 
nouveau une Lumière descend aux hommes sur la Terre dans la Parole, pour apporter 
le salut à l'humanité, mais de nouveau elle ne la reconnaît pas, parce qu'elle n'a 
pas la volonté d'accepter la Lumière, et parce qu'elle est totalement dépourvue 
d'amour. Et à nouveau Je viendrai sur la Terre, mais pas pour le Salut, mais pour 
le Jugement, parce que les hommes repoussent les Grâces de Mon Œuvre de Libération 



et donc dans leur grande misère ils ne peuvent pas être aidés. Mais Je Me rappelle 
toujours de nouveau au souvenir des hommes, Je guide toujours de nouveau leurs 
pensées à Ma Descente sur la Terre, à la grande Œuvre de Libération, que J'ai 
accomplie en tant qu’Homme Jésus pour l'humanité du passé, du présent et du futur. 
Même alors il était nécessaire d’apporter de l'Aide aux hommes ; un Homme devait 
S’apitoyer sur ses prochains et leur montrer de quoi est capable l'amour, ce dont 
est capable l'homme qui veut porter des sacrifices, un Homme dont le Cœur brûlait 
d'Amour pour Ses frères malheureux. Et ainsi une Lumière vint au milieu de 
l'obscurité, du Règne de la Lumière un Être s’est joint aux hommes sur la Terre, et
Il a aussi cherché à leur apporter une Lumière qui pouvait être allumée seulement 
par l'amour, pour ensuite ne plus s'éteindre dans l’éternité. Les hommes étaient 
privés de tout amour, et les peu qui se déclaraient pour Moi, étaient encore grevés
du péché d'autrefois de la chute de Moi, mais ils Me reconnaissaient et invoquaient
Mon Aide. Et Je satisfis leur appel et leur envoyais un Sauveur, J’ai envoyé Mon 
Fils sur la Terre pour ensuite prendre demeure en Lui-Même, pour sauver les hommes 
du péché et de la mort. L’Enfant Jésus a accueilli en lui cet Esprit de Lumière, et
Celui-ci a parcourus maintenant en connaissance de cause la voie terrestre en tant 
qu’Homme et a montré à tous Ses prochains la voie qu’eux-mêmes devaient parcourir 
pour devenir libre du pouvoir de Mon adversaire. Aux hommes il manquait la Lumière 
d'amour et l'Homme Jésus l'a allumé en lui en une claire Flamme. Il a cassé 
l'obscurité de la nuit et a guidé la Lumière aussi à Son prochain. Il leur 
enseignait la voie de la Sagesse et de l'Amour, Il leur offrait la connaissance, 
leur donnait l'éclaircissement là où en eux il faisait encore sombre. Et Sa Lumière
brillait pour tous, pour les Juifs et aussi pour les païens. Il affrontait 
consciemment Mon adversaire dans la lutte, Il a libéré des âmes avec Son très grand
amour en payant le prix du rachat pour ceux-ci à travers un Sacrifice 
inhabituellement grand : en souffrant indiciblement et en mourant sur la Croix. Et 
avec cette Œuvre d'Amour Il conquit la Victoire sur celui qui maintenant devait 
libérer les hommes qui acceptaient consciemment le Sacrifice, et étaient de bonne 
volonté pour se laisser racheter par Jésus, l'Homme qui Était seulement l'Enveloppe
pour Moi-Même, parce que Moi en tant que l'éternel Amour voulais vous sauver et 
cette Œuvre de Libération devait se dérouler visiblement devant vos yeux humains. 
En tant qu’Homme J'ai affronté Mon adversaire et J’ai libéré les âmes de son 
pouvoir, parce que Mon Amour pour Mes créatures est infini, et Je lutterai 
éternellement pour vos âmes, parce que vous êtes Miens depuis le début. Mais malgré
cette Œuvre de Libération maintenant l'obscurité qui est étendue sur la Terre est 
de nouveau impénétrable, parce qu'il n'y a plus aucun amour parmi l'humanité, et 
seulement la Lumière pourrait le rallumer. Et même si Ma Lumière d'Amour rayonne 
continuellement sur la Terre sous la forme de Ma Parole, là où il n'y a pas d’amour
il n’est ni reconnu ni accepté, et ainsi sont reconnaissable seulement quelques 
étincelles de Lumière. Et là où rayonne une telle Lumière d'amour, là l'obscurité a
disparu pour l’éternité, parce que là il y a les Miens qui ont trouvé la Libération
par Jésus Christ et maintenant ils portent en eux Ma Lumière d'Amour, et Moi-même 
Je viendrai à eux dans les Nuages, lorsqu’aura lieu Mon dernier Retour sur cette 
Terre.

Amen

Atteindre la liberté dans le temps jusqu'à la fin - Jésus Christ

B.D. 6700 from 28 novembre 1956, taken from Book No. 72



Les chaînes de la captivité peuvent encore vous écraser éternellement, mais vous 
pouvez aussi vous en libérer dans un temps très bref, parce que vous avez à 
disposition vraiment tous les moyens au travers du divin Rédempteur Jésus Christ, 
Lequel est mort pour vous sur la Croix. Rappelez-vous de Lui si vous ne voulez pas 
languir encore pour des temps infinis, si vous ne vous servez pas des Grâces de Son
Œuvre de Libération, si vous ne vous réfugiez pas en Lui, Lequel seulement peut 
dénouer vos chaînes. Et rappelez-vous que dans la vie terrestre il vous est donné 
connaissance de la voie que vous devez parcourir pour arriver définitivement à la 
liberté. Si vous marchez totalement sans connaissance sur Jésus Christ et sur Son 
Œuvre de Libération, vous ne pouvez pas L'invoquer pour de l'Aide. Mais ce savoir 
est guidé à tous les hommes, même si c’est d’une manière entièrement différente, et
les peu auxquels il reste caché, parce que la maturité de leur âme n'a pas encore 
atteint le degré qui peut mener à la perfection sur la Terre, arriveront à la 
connaissance sur lui encore dans le Règne de l'au-delà à avec une bonne volonté ils
peuvent se libérer de leurs chaînes. Mais aux hommes sur la Terre il ne reste pas 
caché le savoir sur Jésus Christ et là où il n'est pas apporté de l'extérieur, là 
Mon Esprit le leur transmet, il guide les hommes dans la Vérité, comme Je l'ai 
promis. Cela vous devez le savoir, pour vous rendre compte de la grande importance 
de votre marche sur cette Terre, vous devez savoir qu’il existe une voie pour 
devenir totalement libre et pouvoir entrer dans le Règne de la Lumière comme être 
bienheureux, et vous tous connaissez cette voie, mais vous devez aussi la 
parcourir. Vous tous devez prendre la voie vers la Croix, vous tous devez vous 
donner à Jésus Christ, pour pouvoir entrer à travers la Porte dans la Béatitude. 
Mais personne ne pourra être bienheureux sans Jésus Christ, et il devra porter 
encore pendant longtemps ses chaînes, jusqu'à ce qu’il décide de prendre cette voie
vers Lui, vers la Croix. Mais vous les hommes n'avez plus beaucoup de temps, 
rappelez-vous que vous pouvez obtenir la liberté encore dans le bref temps jusqu'à 
la fin, mais que vous y renoncez de nouveau pour un temps infiniment long si vous 
excluez Jésus Christ, si vous Le refusez, même si vous Le reconnaissez et savez son
Œuvre de Miséricorde, ou bien restez indifférents envers Lui et si vous ne Lui 
demandez pas de l'Aide pour votre perfectionnement. Vous ne savez pas quel Don de 
Grâce est préparé pour vous, avec lequel vous trouvez la libération d'une captivité
éternelle, et cela vous est toujours de nouveau dit sans que vous renonciez à votre
croyance. Vous pouvez être racheté seulement par Jésus Christ de votre faute du 
péché et du pouvoir de Mon adversaire, vous ne devez pas rester plus longtemps sous
sa domination, vous pouvez vous libérer de lui et jeter loin de vous toutes les 
chaînes, parce que Jésus Christ vous aide, si seulement vous vous tournez vers Lui 
et demandez Son Aide. Pour cela vous avez seulement encore peu de temps à votre 
disposition. Si vous le perdez, alors vous restez encore en son pouvoir pour un 
temps infiniment long, jusqu'à ce que de nouveau il vous soit un jour offert 
l'occasion de L’invoquer pour Sa Miséricorde. N'allongez pas par vous-mêmes le 
temps de votre captivité, acceptez heureux et ravi le Message de la Libération par 
Jésus Christ et faites appel à Lui, pour qu'Il vous aide à trouver la liberté, 
parce qu'Il veut avoir versé Son Sang aussi pour vous. Ne passez pas outre Lui que 
vous connaissez. Croyez que Lui Seul peut vous sauver du péché et de la mort et 
parcourez les derniers pas de votre parcours de développement sur cette Terre, 
allez vers la Croix du Golgotha et dans une bienheureuse liberté vous pourrez vous 
élever dans le Règne de la Lumière, où n'existe plus aucune nuit dans l’éternité.

Amen

Amour et souffrance comme moyen de purification



B.D. 6701 from 29 novembre 1956, taken from Book No. 72

Mon Évangile vous enseigne l'amour et toujours de nouveau l'amour, parce que 
seulement l'amour purifie l'âme de toutes ses scories ; l'amour est le feu qui 
purifie l'âme et transforme tout l'ignoble dans le contraire. Et l'amour a comme 
accompagnatrice souvent la souffrance qui d'abord dissout les dures enveloppes qui 
offrent toujours encore résistance à l'amour. Amour et souffrance sont donc les 
moyens de purification de l'âme, et amour et souffrance peuvent changer les vices 
en vertus, ils peuvent casser l'orgueil et rappeler l'humilité dans le cœur de 
l'homme, ils peuvent éduquer l'impatient à la douceur de caractère et à la 
patience, ils peuvent stimuler à la miséricorde et faire sortir la justice. Ils 
peuvent changer tout l'être de l'homme et ainsi spiritualiser l'âme déjà sur la 
Terre. Et donc vous devez constamment exercer l'amour et prendre patiemment sur 
vous toute souffrance. Vous devez porter la croix qui a été chargée sur vous et 
avec cela vous efforcer toujours de repousser la souffrance du prochain, de le 
rendre heureux et l’aider à la réalisation de la maturité de son âme, en lui 
prêchant l'Évangile de l'amour et en le vivant à titre d'exemple. L'homme doit 
effectuer consciemment le travail sur son âme, il doit chercher à la libérer de 
tous les poids et désirs, et la force pour cela lui proviendra de l'amour qu'il 
exerce de nouveau au prochain. Et s’il est chargé par la souffrance, alors il doit 
aussi la considérer comme un moyen pour sa perfection, parce qu'elle aide là où 
l'amour est encore trop faible. L'âme doit pouvoir laisser son corps claire comme 
un cristal, pour pouvoir entrer dans le Règne de l'au-delà rayonnante en 
transparence. Vous les hommes cependant avez encore plus ou moins des enveloppes à 
dissoudre, qui empêchent à l'âme de recevoir ce Rayonnement de Lumière. Vous devez 
encore travailler sur vous-mêmes, pour ouvrir les vertus qui doivent orner une 
âme ; vous devez arriver à l'humilité, à la douceur de caractère, à la paix, la 
miséricorde, la justice et la patience, et cela demande un travail conscient sur 
vous-mêmes, qui est souvent accompagné de souffrances de toutes sortes. Et ainsi 
vous devez reconnaître la bénédiction de la souffrance qui a un sens salvateur, qui
n'est pas toujours à considérer comme une punition pour des péchés, mais souvent 
seulement comme un moyen efficace pour la réalisation de la maturité de l'âme. Vous
devez déposer tous vos vices et mauvaises habitudes, et cela demande souvent une 
lutte qui cependant est plus facile pour vous dans l'état de souffrance corporelle 
que dans l'état de bien-être corporel qui tend plutôt à agrandir ces maux qu'à les 
diminuer. Je n'ai pas dit sans réfléchir les Paroles : «Qui veut Me suivre, qu’il 
prenne sur lui sa croix ....». Je Suis certes mort sur la Croix pour votre faute du
péché, J'ai pris sur Moi toute souffrance. Avec cela J'ai rendu possible que vous 
puissiez devenir libre, que vous conquériez la Force. Il peut donc vous être 
pardonné tous les péchés par l'Œuvre de Libération, et ainsi l'entrée dans le Règne
de la Lumière vous est assurée si vous Me reconnaissez Moi et Mon Œuvre de 
Libération et acceptez les Grâces de l'Œuvre de Libération, en Me priant pour la 
Libération et le Pardon de votre faute. Mais malgré cela vous n’êtes pas dispensé 
d’un certain travail sur l'âme, parce que celui-ci détermine le degré de Lumière 
dans lequel vous décédez de la Terre. Et votre disponibilité à supporter les 
souffrances, est une participation consciente à Ma Crucifixion, et celui qui marche
à Mon côté sur le Golgotha a vraiment rendu un grand service à son âme, parce que 
celle-ci peut prendre comme Moi la voie dans le Règne de la Lumière, et sera avec 
Moi dans le Paradis dans une rayonnante Splendeur, parce que le changement d’un 
être imparfait en un être divin, comme il le fut au début, a eu lieu déjà sur la 
Terre, et déjà sur la Terre il a participé à l'Œuvre de Libération du Christ, parce
qu'il a porté la croix avec résignation. Donc bénie soit la souffrance qui 
accompagne votre voie terrestre, et laissez venir au plein développement l'amour en
vous, alors votre vie terrestre n’aura pas été vaine, elle vous fera atteindre le 



but le plus beau : la totale unification avec Moi, votre Dieu et Père de 
l'Éternité.

Amen

Dieu évalue seulement la volonté – la perception la plus intérieure

B.D. 6702 from 30 novembre 1956, taken from Book No. 72

Vous les hommes déterminez par vous-mêmes la direction de la volonté, parce que vos
plus intimes pensées et votre volonté ne peuvent pas être influencées par 
contrainte d'aucune part, même lorsque vous êtes obligés de cacher votre pensée et 
votre volonté. Ainsi il peut aussi vous être indiqué de l’extérieur à travers de 
bons enseignements ce que vous devez faire pour vivre bien devant Dieu, il peut 
être apporté près de vous les Commandements de l'amour qui doivent vous pousser à 
ce juste chemin devant Dieu. Toutefois votre intime pensée et votre volonté sont 
maintenant de nouveau déterminantes, bien que cet enseignement de l'amour soit 
acquitté par vous extérieurement. Parce que cette volonté que vous les hommes devez
orienter dans la juste direction est évaluée justement. Et ainsi vous pouvez 
dérouler des œuvres apparemment bonnes, mais auxquelles il manque la poussée 
intérieure de l'amour, et alors elles sont sans valeur devant Dieu. Mais vous 
pouvez aussi être empêché à agir dans l'amour à travers des circonstances 
extérieures, et malgré cela votre pensée et votre volonté peuvent être tournées à 
agir dans l'amour. Et alors Dieu regardera et évaluera seulement cette bonne 
volonté qu’en toute liberté vous avez orientée d’une manière juste. La poussée 
intérieure à vouloir aider montre cette juste volonté, qui cependant manque à tous 
ceux que l'adversaire de Dieu tient encore enchaînés. Mais vu que dans la vie 
terrestre il s'agit de la transformation de votre volonté qui primordialement 
s'était tournée vers l'adversaire, le motif de chaque action des hommes est de la 
plus grande importance, car il montre l’orientation de la volonté ; parce qu'une 
bonne volonté et une pensée de l'intérieur montre déjà que l'épreuve de volonté a 
été dépassée, que la volonté s'est détournée de l’adversaire et s’est tournée vers 
Dieu. Si Dieu est reconnu, cela n'est pas encore une preuve que le cœur pense comme
parle la bouche. Mais la volonté tournée vers Dieu ne peut pas faire autrement que 
de tendre à une vie dans l'Ordre divin, et ainsi l'homme sentira aussi la poussée 
intérieure à l'amour, et ce qu’il fait sera motivé dans cette poussée d'amour. Et 
si l'homme est entravé pour porter à l'exécution sa volonté, celle-ci restera de 
toute façon toujours tournée vers Dieu, et par cette volonté il sera justifié 
devant Dieu. Donc il doit toujours être agi sur la volonté de l'homme d’une manière
favorable par des bons enseignements, par l'annonce de l'Évangile, pour que l'homme
sache la Volonté de Dieu, à laquelle maintenant sa volonté doit s’adapter. Mais 
maintenant est d'abord déterminante la prédisposition de l'homme pour évaluer les 
enseignements et donc devenir actif selon ces enseignements qui demandent toujours 
seulement l'amour pour Dieu et pour le prochain. Et ces actions doivent se dérouler
par la poussée intérieure, alors la volonté a été guidée dans la juste direction, 
mais pas dans la contrainte. Et ainsi des actions d'amour qui sont issues de 
pression ou de promesses, peuvent être totalement inutiles, lorsqu’il manque la 
volonté d'amour intérieur, donc ne n’est pas l'action elle-même, mais la volonté 
qui détermine le dépassement de l'épreuve de volonté de l'homme sur la Terre. Ce 
qui se déroule à l’intérieur de l’homme est déterminant et cela seulement Dieu Lui-



Même peut le juger, car toutes les pensées, tous les mouvements du cœur humain Lui 
sont connus. Donc la volonté tournée vers Dieu est aussi la plus sûre garantie pour
l'homme, qu'il est saisi par Dieu, Lequel ne le livrera maintenant jamais plus à 
Son adversaire. Et pour autant de fois qu’il se trouvera en danger, parce que 
l'adversaire ne veut pas renoncer à lui, Dieu le tient uni à Lui, et Il Se révèle 
Lui-même, de sorte que l'homme se déclare toujours davantage pour Dieu et tend à 
Lui comme son but le plus sublime.

Amen

Que chacun serve l’autre .... Objets de marchandage, métier ....

B.D. 6703 from 1 décembre 1956, taken from Book No. 72

Chaque homme a la tâche d’assister son prochain, voilà pourquoi J’ai pourvu de dons
différents les êtres humains, Je leur ai donné des facultés différentes, Je leur ai
distribué de la force en quantité différente et formé les circonstances de leurs 
vies de manière très diverse, de sorte qu’une vie en commun bien conduite exige de 
la part des humains un échange mutuel des dons dont chacun dispose.

Chaque homme doit donc donner à l’autre ce qu’il possède et qui manque au 
prochain .... Que chacun serve l’autre .... parce que c’est là la tâche de l’homme 
pendant la vie terrestre, à savoir : de se racheter par un amour qui sert le 
prochain .... D’un côté, J’exige un amour désintéressé du prochain, mais d’autre 
part, cet amour doit être reconnu et récompensé justement. Et aussi toute activité 
professionnelle peut-elle contribuer à atteindre la maturité de l’âme si l’homme 
n’aspire toujours qu’à servir le prochain tant qu’il peut, s’il exécute son travail
dans l’amour et pour le bien du prochain .... s’il ne fait pas son métier que pour 
être récompensé.

Vécue de cette manière, une vie en commun entre hommes sera toujours bénie, et elle
garantira aussi un état de tranquillité et de paix ainsi qu’une certaine 
insouciance, dès qu’on Me reste fidèle en même temps .... c’est à dire dès que 
l’amour pour Moi et pour le prochain est apparemment cultivé. Car alors, tout 
s’arrange de soi parce que les hommes mènent une vie dans l’ordre divin. Mais à 
présent, les hommes sont totalement sortis du cadre de l’ordre divin, car ils 
n’aspirent qu’à augmenter leurs biens terrestres, et le plus souvent, leurs actions
manquent d’amour pour le prochain tandis que la convoitise matérielle y est très 
apparente .... Ce n’est plus un service mutuel, mais plutôt la volonté de 
s’enrichir soi-même aux dépens des autres. Et presque toute profession porte cette 
marque qu’elle n’est pratiquée que pour gagner, mais non pas pour aider le prochain
à compenser ce qui lui manque. Tout travail humain est plutôt devenu un objet de 
marchandage, et même dans le travail pour Moi et Mon royaume, l’amour désintéressé 
fait souvent défaut .... même ce travail-là n’est souvent considéré que comme un 
«métier» exécuté pour le profit.

Et là où les considérations matérielles sont déterminantes, il n’en résultera pas 
de grâce spirituelle, il n’y aura aucun progrès spirituel, ce qui explique aussi le
niveau bas où se trouve l’humanité pendant cette phase finale. C’est la matière qui
remplit la pensée des hommes, et ainsi Mon adversaire exerce toute son influence 



sur ceux-ci, car le monde matériel, c’est son monde à lui, et toute matière est du 
spirituel situé loin en dessous de l’homme .... et les hommes y aspirent. S’ils 
pouvaient se détacher de la matière, alors l’amour servant pourrait s’exprimer sur 
la terre, alors une harmonie paisible s’établirait aussi, et les hommes 
poursuivraient leur tâche terrestre proprement dite. Pourtant parmi les hommes 
l’amour s’est refroidi et c’est pourquoi Mon adversaire a beaucoup d’influence, et 
plus la fin approche, plus la convoitise de possessions matérielles s’accroît. Mais
deux fois bénis seront les humains qui, dans leur désintéressement, ont de la 
considération pour leurs prochains en mettant leur énergie à la disposition de 
ceux-ci .... Ils n’acquerront pas d’importants biens terrestres mais leur richesse 
spirituelle sera grande et sera conservée lorsque tout ce qui est de la terre 
passera. Car personne ne jouira plus très longtemps de ses possessions, et malheur 
à ceux qui n’auront rien d’autre à présenter que des richesses terrestres .... Car 
leur convoitise de la matière sera satisfaite .... Ils deviendront de la matière 
eux-mêmes, et des durées infinies de temps passeront avant qu’ils ne soient libérés
de leur lourde chaîne à laquelle ils ont pourtant aspiré dans leur libre arbitre, 
donc ils seront récompensés selon leur volonté ....

Amen

La Promesse d'Aide de Dieu - la force de la foi

B.D. 6704 from 2 décembre 1956, taken from Book No. 72

Vous pouvez vous réfugier en Moi dans toute misère spirituelle et terrestre et Je 
vous assisterai comme Je l'ai promis. Vous ne devez jamais douter de Mon Amour ou 
de Mon Pouvoir, mais vous devez savoir que Mon Amour est toujours pour vous et que 
J'emploierai toujours Mon Pouvoir, seulement là où cela n’entrainera aucun dommage 
pour votre âme. Et si vous venez à Moi, si vous Me demandez intimement et avec une 
pleine confiance, alors votre âme n'est pas en danger, parce qu'alors J'ai obtenu 
ce que Je voulais obtenir au moyen de la misère, c’est que vous veniez à Moi, que 
vous M'invoquez et qu’ainsi vous Me reconnaissiez comme votre Dieu et Père de 
l'Éternité. Votre âme peut s'être déjà donnée totalement à Moi, et malgré cela le 
monde agit encore sur vous et détourne toujours de nouveau vos pensées de Moi. Et 
même si Je ne vous perds pas, vous vous perdez de temps à autre dans des pensées 
orientées vers le monde, l'intime désir pour Moi faiblit, la tendance spirituelle 
diminue et alors vous avez de nouveau besoin de petits coups du destin, de misères 
ou de souffrances, pour que vous vous reconsidériez votre attitude et que vous 
rétablissiez de nouveau l'ancienne confiance en Moi. Le monde est votre ennemi. Et 
Je dois parfois opposer des moyens à ce monde, pour que vous ne vous perdiez pas 
entièrement dans le monde, vous qui n'avez pas encore assez pris racine en Moi. 
Donc Je dois chercher à vous enchaîner toujours plus solidement à Moi, vous qui 
êtes déjà Miens, mais vous devez encore croître dans la force de la foi. Et alors 
vous serez touché par des misères et des souffrances qui doivent seulement 
renforcer votre lien avec Moi et donc aussi augmenter cette fermeté de la foi dont 
vous aurez besoin dans le temps à venir. Vous devez venir à Moi en toute misère 
spirituelle et terrestre. Je suis toujours prêt à aider. Et Je ne vous refuserai 
aucune demande, si seulement vous avez la juste confiance en Moi, Qui en tant que 
Père sais bien qu'est-ce qui vous sert et Je vous pourvois toujours comme cela est 
bien pour votre salut. Vous ne connaissez pas Mes Pensées, vous ne connaissez pas 



Mes Plans, mais vous devez pleinement vous fier à Moi, car pour tout ce qui se 
passe J’ai Mes raisons et seulement l'Amour est à la de base de tout, même si cela 
vous semble incompréhensible. Et si vous vous donnez dans cette pleine confiance à 
Mon Amour et à Mon Pouvoir, alors vous vous adaptez totalement à Ma Volonté, vous 
vous pliez vers le bas et M’apportez humblement avec résignation le fardeau que Je 
vous ai chargé, alors votre confiance en Moi M’est agréable, et de la manière la 
plus merveilleuse vous expérimenterez comment Mon Amour et Mon Pouvoir agissent sur
vous. Ce qu’aucun homme ne peut faire, est toujours possible à Moi en tant que 
votre Dieu et Père, donc il n'y a rien qui soit impossible à exécuter, il n'y a 
rien qui doive vous faire devenir sans espoir. Vous devez donner à Moi seulement 
votre pleine confiance et toute votre reddition dans Ma Volonté, et alors vous 
poussez Mon Amour et Mon Pouvoir à devenir efficace sur vous. Vous devez toujours 
vous rappeler que chaque jour est pour vous une Grâce, parce que vous pouvez 
augmenter la maturité de votre âme, si vous utilisez chaque jour pour travailler 
sur vous-mêmes et donnez l'éclaircissement à votre prochain qui est frappé par la 
souffrance. La souffrance doit accomplir ce que sa volonté n'a pas encore 
accompli ; la souffrance doit mener à Dieu, à Moi, Qui peux éliminer toute 
souffrance par Mon Pouvoir. L'homme ne doit pas se plaindre lorsqu’il est frappé 
par la misère et la souffrance, mais se réfugier en Moi, Qui peux et veux vraiment 
aider, lorsque l'homme croit en Moi. Vous devez Me confier toutes vos misères 
terrestres et spirituelles, et en Vérité, J'assisterai visiblement ceux qui se 
tournent pleinement croyants vers Moi dans une intime prière.

Amen

La transmission par tradition – l’Étude est un savoir mort - la Lumière

B.D. 6705 from 4 décembre 1956, taken from Book No. 72

Le savoir ne vous rend pas bienheureux s'il vous manque l'amour, parce que ce n’est
qu’un savoir mort tant qu’il est accueilli seulement par l’entendement, mais n'a 
pas encore pu toucher le cœur de celui qui manque d'amour. Cela devrait être pris à
cœur aussi par ceux qui se sont conquis un savoir spirituel à travers l'étude, dont
l’entendement est activement au travail, qui accumulent beaucoup de ce savoir et 
croient être maintenant aptes à pouvoir être actifs comme Mes annonceurs, comme Mes
représentants. Ils ne connaissent pas encore la différence entre un tel savoir 
conquis et le savoir qui leur arrive au travers d’une activité d'amour. Ils doivent
d'abord apprendre à connaître cette différence avant de pouvoir être pour Moi de 
vrais domestiques sur la Terre. Seulement la juste Lumière allume en eux l'amour et
seulement alors ils reconnaîtront de façon claire et limpide toutes les liaisons, 
et alors ils pourront parler d’une manière vivante, parce qu'eux-mêmes sont venus à
la Vie par une vie d'amour et maintenant ils peuvent aider le prochain à arriver à 
la Vie. Chaque savoir, même la pure Vérité, reste incompréhensible pour ceux qui 
marchent sans amour, bien qu’ils s'en occupent intellectuellement, mais c’est un 
patrimoine spirituel issu de l’étude, qui leur apporte peu d’éclairage et qu’ils 
transmettent donc obligatoirement lorsqu’ils se procurent un emploi d'enseignant, 
mais cela ne conduit jamais à une explication sans lacunes sur des questions (un 
éclaircissement sur des questions) qu'un homme qui désire sérieusement la Vérité 
leur posera. Parce que les liaisons lui restent étrangères, parce que Moi-même Je 
Me suis réservé de les expliquer aux hommes, mais pour cela Je pose des 



Conditions : c’est que l'homme mène une vie d'amour. Seulement alors J'éclaire son 
esprit et seulement alors il est capable de travailler avec son savoir de sorte 
qu’il apporte la Bénédiction, que les cœurs soient interpelés et que ce qui est 
mort arrive à la Vie. Donc chacun ne peut pas être apte pour l'emploi d'enseignant,
même lorsque son entendement est hautement développé et que vu du côté humain il 
dispose d'un grand savoir. Alors il enseigne à ses élèves toujours seulement le 
même savoir mort, toujours de nouveau sont employés des mots et des phrases 
déterminés, qui, s'il y réfléchit sérieusement, sont totalement insensés, car ce 
sont des «transmissions par tradition», que l’on ne doit pas ébranler. Si par 
contre un homme est d'esprit éclairé, alors ces enseignements le font toujours 
s’étonner et il cherche à les saisir. Donc lui-même demande Mon Soutien et il Me 
prie de lui donner l'Éclaircissement et ensuite il reconnaît clairement et 
limpidement comment il faut les entendre ou bien si ce sont seulement des 
expressions inutiles qui doivent couvrir une certaine ignorance. Le patrimoine 
spirituel ne peut pas être conquis par l'étude, parce que tant que l'esprit n'est 
pas éclairé comme conséquence d'une vie d'amour, ce patrimoine mental est à évaluer
seulement comme un savoir mondain, même lorsqu’il touche des problèmes spirituels. 
Mais dès que Moi-même Je peux agir dans l'homme, celui-ci pénètre seulement alors 
dans la profondeur de ce que son esprit a accueilli. Et alors il se fera tout à 
coup la Lumière en lui, alors il sait aussi que la Lumière de la connaissance est 
vraiment un patrimoine précieux, et alors ainsi il est intimement uni avec Moi dans
les pensées, dans la prière et par une constante activité dans l'amour, et il pense
avec effroi à ces temps où il a été seulement un annonceur mort de Ma Parole. Parce
que maintenant en lui il y a la Vie et maintenant le savoir en lui est devenu 
connaissance, et maintenant il peut affirmer avec raison qu’une Lumière a été 
allumée. Mais une telle Lumière ne brillera jamais là où il n'y a aucun amour, 
l'amour qui sert de façon totalement désintéressée, qui rend toujours heureux et 
qui n’exige jamais. Tant que l'homme n'a pas établi avec Moi cet intime lien à 
travers une activité d'amour, on ne pourra jamais dire de lui qu’il est dans la 
connaissance, parce que la juste connaissance il peut l'obtenir seulement de Moi-
Même, la juste connaissance ne peut pas être apprise, mais elle doit avoir été 
conquise par une activité d'amour.

Amen

L'Avertissement contre l’adversaire – lutte contre lui

B.D. 6706 from 5 décembre 1956, taken from Book No. 72

L’action de Mon adversaire se fait remarquer de façon inhabituellement forte, parce
qu'elle cause du désaccord partout où elle le peut. Avec cela elle mène les hommes 
dans une détresse animique et terrestre, elle les pousse à agir sans amour, elle 
crée de l'animosité qui ne peut jamais engendrer rien de bon, et il assiste en 
ricanant comment les hommes excités par lui font la guerre, comment ils cherchent à
s'endommager réciproquement et avec cela tombent totalement dans son pouvoir. Vous 
les hommes devez être vigilants et apprendre à considérer chaque mauvaise parole, 
chaque mauvaise action et vous devez vous en défendre, parce que plus vous lui 
cédez, plus solidement se referment les chaînes qu'il vous met. Là où Je peux agir,
là il y a la paix et l’accord, une compréhension réciproque et le pardon, parce que
là où il y a l'amour Je peux agir. Très facilement est reconnaissable le secteur où



Mon adversaire s’arrête, parce que dans son royaume il règne le désamour, la haine 
et l’animosité, la trahison et la zizanie. Vous devez éviter ce quartier, si vous-
mêmes ne possédez pas assez de force pour pouvoir affronter l'adversaire, pour 
réussir grâce à votre amour à créer l’ordre, à contrebalancer et à repousser 
l'adversaire. Mais dans le temps de la fin il a un grand pouvoir que les hommes 
eux-mêmes lui concèdent, parce qu’ils sont presque toujours isolés dans le monde, 
isolés de leur Créateur et Conservateur, isolés du bon monde spirituel, et donc ils
sont de bons buts d’attaque pour Mon adversaire, lequel, sans trouver aucune 
défense, peut s'approcher d’eux et les attirer dans son royaume, parce qu'il n'y a 
plus beaucoup de foi et d’amour parmi l'humanité, or eux seuls rendent possible Ma 
Présence et une forte Protection contre lui. Les hommes ne se rendent plus compte 
qu’un aussi évident désamour dans les actes et les paroles est reconnaissable. Ils 
l'appellent plutôt une juste lutte pour affronter la vie quotidienne et pour 
récompenser œil pour œil et dent pour dent ce qui leur est fait, soit dans la 
cohabitation avec le prochain ou bien aussi dans le sens matériel. Dans cela ils ne
voient pas l’action de Mon adversaire, mais chacun cherche à s'affirmer seulement 
lui-même et tous les moyens sont bons. Mais ils se trouvent déjà dans son pouvoir, 
si seulement ils laissent se lever en eux des pensées de désamour, lorsqu’ils 
emploient des mots durs ou bien accomplissent des actions où il manque l'amour. 
Ceux qu’il veut enchaîner, devraient se laisser avertir et fuir ils devraient 
chercher le calme et la paix en Moi, ils devraient repousser chaque pensée ignoble,
ils devraient chercher à compenser avec l'amour ce qui a causé le désamour, alors 
ils livreraient à Mon adversaire une juste lutte qui trouverait Mon Soutien, parce 
que J'interviens en aidant, là où Je vois une telle prédisposition, qui est selon 
Ma Volonté. Cherchez à vous esquiver de chaque sphère impure et si vous ne le 
pouvez pas, ne vivez pas en communion avec les hommes qui ne défendent pas l'accès 
à Mon adversaire, alors unissez-vous encore plus étroitement avec Moi et vous 
trouverez en Moi le calme et la paix et Mes messagers d'amour feront un cercle 
autour de vous, que le monde obscur ne pourra pas casser. Mais soyez vigilants et 
regardez autour de vous comment Mon adversaire agit continuellement. Reconnaissez-
le et détournez-vous de lui. Pour cela chacun qui le veut sérieusement, a besoin de
Force. Il agit d’une manière très forte dans le dernier temps. Mais une très grande
mesure de Grâce vous rend possible de résister et de ne pas lui succomber. 
Exploitez cette Grâce, invoquez-Moi pour la Protection et la Force contre lui et 
votre appel ne sera pas vraiment vain.

Amen

Sur le développement préalable de l'âme

B.D. 6707 from 6 décembre 1956, taken from Book No. 72

Vous les hommes demeurez déjà depuis longtemps sur cette Terre sans que vous le 
sachiez. Mais il devrait vous suffire de Ma Parole pour vous persuader que vous 
avez déjà derrière vous un temps infini lorsque vous avez commencé la vie terrestre
en tant qu’homme. Mais maintenant vous avez à dépasser la dernière épreuve pour 
pouvoir terminer le parcours de développement sur la Terre, pour pouvoir ensuite 
monter spirituellement plus en haut vers une Béatitude insoupçonnée. La vie 
terrestre qui est derrière était difficile, donc en tant qu’homme il vous a été 
enlevé la réminiscence, parce que celle-ci suffirait pour vous pousser à la 



tendance la plus élevée, mais cela serait seulement de la peur mais pas de la libre
volonté. Donc vous ne savez rien sur votre temps antécédent, mais vous pouvez 
seulement le croire, et votre foi dans cela sera seulement très faible, donc ce ne 
sera pas une contrainte de volonté pour votre transformation sur la Terre. 
Néanmoins ce savoir vous est soumis avec la plus grande urgence, pour que vous 
passiez de façon responsable à travers la vie terrestre. Vous deviez souffrir dans 
toutes vos incorporations antécédentes et seulement avec cela vous pouviez 
atteindre cette maturité qui est requise pour l’incorporation comme homme. Mais 
maintenant vous devez aussi vous donner du mal pour obtenir votre liberté 
définitive que vous ne perdrez ensuite jamais plus dans l’éternité. Devant vous il 
se trouve un futur outre mesure bienheureux, derrière vous une vie dans le tourment
et dans l'état lié. Et vous-mêmes décidez pendant la vie terrestre quel sort vous 
préparez à votre âme. Votre âme est toutefois votre vrai moi, donc ne vous 
l’imaginez pas comme un être secondaire, dont le sort vous est indifférent, mais 
pensez que vous-mêmes vous pouvez être bienheureux ou bien que vous pouvez souffrir
d’une manière démesurée et donc vous-mêmes vous vous créez un sort dans la liberté 
et dans la Béatitude tant que vous demeurez encore sur la Terre, et pour faire cela
vous n'avez plus beaucoup de temps. Vous êtes encore des êtres auto-conscients avec
la faculté de pouvoir penser et agir selon votre volonté et vos pensées, parce que 
pour cela il y a à votre disposition la force vitale. Mais cet état qui est 
derrière vous, était un état de totale absence de Lumière, et si cet état était de 
nouveau votre sort, alors votre conscience de vous-même disparaîtrait ainsi que la 
capacité de penser. Vous sentirez cependant les tourments parce que vous êtes liés 
dans une forme des plus solides, tandis que vous, à qui il est destiné un sort 
bienheureux, vous êtes conscient et outre mesure heureux de votre être dans la 
Lumière et dans la Liberté, et vous pouvez constamment augmenter votre Béatitude. 
Mais même pour cela il vous manque les preuves, parce que même celles-ci 
diminueraient votre libre volonté et dévalueraient votre tendance vers le Haut. 
Mais votre voix intérieure vous poussera toujours de nouveau et celle-ci vous devez
l'écouter et la suivre. Vous devez vous efforcer d'être bon pour le Bien, vous 
devez faire ressortir votre nature primordiale, parce que celle-ci était bonne et 
noble, parce que de la Main de Dieu vous avez été procédés parfaits. Le temps que 
vous vivez comme homme sur la Terre est bref, mais il est suffisant pour vous 
transformer de votre état de créature que vous êtes devenus autrefois dans la libre
volonté, dans cet état de perfection qui autrefois vous ornait. Et cela est la 
décision, l'épreuve de la volonté, dans le but duquel vous a été donnée la vie 
terrestre. Pour vous il y a beaucoup en jeu, et vous devez réfléchir sur cela, même
si vous n'en avez aucune preuve. Mais ne croyez pas que vous disparaissiez avec la 
mort de votre corps. Vous restez existants, mais sous quelle forme, c’est vous-
mêmes qui le déterminez, et vous devrez prendre sur vous le sort que vous-mêmes 
vous avez préparé à votre âme.

Amen

La Signification de l'Œuvre de Libération

B.D. 6708 from 7 décembre 1956, taken from Book No. 72

Je vous guide toujours de nouveau devant les yeux Ma mort sur la Croix, Je guide 
toujours de nouveau votre attention sur l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, et 



Je cherche toujours de nouveau à vous rendre clair à vous les hommes la 
signification de cette Œuvre de Libération, parce que la chose la plus importante 
pour vous sur la Terre est de vous unir avec Moi en Jésus-Christ, pour obtenir par 
Lui le Pardon de chaque faute du péché. La période de Libération va à sa fin, et 
vous les hommes qui vivez sur cette Terre, pouvez encore utiliser le bref temps 
pour votre Libération, mais pour cela vous devez demander l'Aide de Jésus Christ. 
Et donc vous devez aussi savoir que la Vie terrestre de Jésus en tant qu’Homme a 
été l'Accomplissement d'une Mission qui était tournée vers votre libération d'un 
état lié. Vous devez savoir que votre existence comme homme qui est aussi Son 
Chemin sur cette Terre, a une Motivation spirituelle : vous devez atteindre un but,
et Il a rendu possible seulement à travers Sa mort sur la Croix que vous atteigniez
ce but. Vous devez savoir que votre existence est la conséquence d'une infraction 
contre Moi dans le Règne des esprits et que Son Chemin, Sa souffrance et Sa mort 
sur cette Terre avait pour but d’expier cette infraction contre Moi, pour que vous 
puissiez de nouveau retrouver l'état primordial qui était votre Béatitude avant 
votre infraction contre Moi. Donc l'Œuvre de Libération est de la plus grande 
Importance pour vous les hommes, et votre vie terrestre a été vécue en vain si vous
passez outre celle-ci, si vous ne vous laissez pas aider par Lui, parce que Lui 
Seul peut vous apporter de l'Aide, ou bien : sans Moi vous ne pouvez pas devenir 
bienheureux, J'ai accompli pour vous l'Œuvre de Libération dans l'Homme Jésus. Vous
devez retrouver la voie du retour à Moi irrévocablement pour être bienheureux, et 
vous pouvez réussir à accomplir ce retour à Moi seulement avec le Soutien de Jésus 
Christ, parce qu'Il vous a conquis des Grâces sur la Croix, qui maintenant sont 
abondamment à votre disposition, si seulement vous les demandez. Il vous est 
toujours de nouveau dit que vous vivez dans un monde du péché, parce que tout ce 
que vous voyez, tout ce qui vous entoure est le règne de Mon adversaire, donc du 
spirituel mort de Moi, qui autrefois s'est rebellé contre Moi. Et ce règne est 
sombre, ses habitants sont faibles, ce sont des êtres sans défense. Mais dans ce 
règne une Lumière est descendue. De Mon Règne des esprits bienheureux est descendu 
un Être Qui voulait vous aider. J'ai envoyé Mon Fils sur la Terre, dans Lequel Moi-
même J'ai pris ensuite demeure, parce que J'ai eu Compassion de votre faiblesse et 
de votre obscurité et il fallait de nouveau vous aider à trouver la Lumière et la 
Force. La Lumière Elle-Même descendit dans l'abîme, mais peu la reconnurent, peu 
seulement Me reconnurent Moi-Même dans l'Homme Jésus Qui M’a caché dans Son 
Enveloppe, parce que vous étiez Mes fils qui certes se sont détachés de Moi 
librement, cependant Je ne veux pas les laisser éternellement à Mon adversaire, 
parce que cela signifierait un éternel malheur et Mon Amour pour vous est si grand 
que Je voudrais vous préparer un sort bienheureux, mais votre libre volonté doit 
accueillir Mon Don. Je veux vous pardonner ce grave péché de votre rébellion 
d’autrefois contre Moi, si au travers de Jésus Christ vous prenez la voie vers Moi,
si donc vous Le reconnaissez comme le Rédempteur du péché et de la mort, dans 
Lequel Moi-même J'ai accompli pour vous l'Œuvre de Libération, alors vous Me 
reconnaissez Moi-Même, qu’autrefois vous n'avez pas voulu reconnaître et donc vous 
êtes tombés dans l'obscurité la plus profonde. Alors il se fera de nouveau de la 
Lumière en vous, parce que la Lumière est descendue sur la Terre pour la porter à 
vous, et elle ne s'éteindra jamais plus dans l’éternité pour celui qui l'a 
reconnue, pour celui qui s’est réfugié en Jésus Christ, pour celui qui Lui a 
apporté ses péchés sous Sa Croix et s’est laissé racheter par Moi en Jésus Christ.

Amen

«À qui vous remettrez les péchés ....»



B.D. 6709 from 8 décembre 1956, taken from Book No. 72

Si vous lisez les mots de l’Ecriture seulement selon la lettre, alors beaucoup de 
choses vous seront incompréhensibles, ou bien vous interpréterez les mots 
faussement, parce que la lettre tue, seulement l'Esprit vivifie. Et ainsi il vous 
faut un esprit éclairé pour saisir et interpréter le sens des mots que J'ai dit 
lorsque Je marchais sur la Terre. Mes disciples Me comprenaient, parce que chaque 
Mot qui provenait de Ma Bouche, leur était dévoilé aussi par Mon Esprit, parce que 
Je devais leur concéder cette Aide, parce qu'avant Ma mort sur la Croix Mon Esprit 
ne pouvait pas encore agir comme après l'Œuvre de Libération accomplie. Mais 
maintenant il est possible pour chaque homme de permettre en lui l’Action de Mon 
Esprit, s’il utilise pleinement conscient les Grâces de Mon Œuvre de Libération, si
maintenant il se forme lui-même à travers l’amour, pour qu'il devienne un vase 
d'accueil pour Mon Esprit, Qui maintenant l'instruit et l’«introduit dans la 
Vérité», comme Je l'ai promis. Et celui-ci comprendra donc aussi le sens des Mots :
«à celui à qui vous remettrez les péchés, à celui-ci ils seront remis, et celui à 
qui vous les retenez, ils seront retenus ....» J'ai dit ces Mots à Mes disciples, 
car Je savais qu'après l'Effusion de l'Esprit ils reconnaitraient clairement et 
limpidement le genre d'être des hommes qui viendraient à eux avec des maladies de 
toutes sortes, parce qu'ils étaient chargés de faute. Je savais que ceux-ci 
venaient chercher la guérison de Mes disciples dont l'esprit était éclairé et qui 
maintenant étaient entrés totalement dans Ma Volonté, qu'ils voulaient vivre et 
agir entièrement selon Ma Volonté. Et ainsi Mon Esprit leur donnait des indications
lorsqu’ils agissaient dans leur fonction après Ma mort et répandaient dans le monde
entier Ma Doctrine. Eux aussi reconnaissaient maintenant qui était digne de pardon 
des péchés, de guérison de maladie, et qui se trouvait encore profondément dans le 
péché, qui ne voulait pas éviter le péché, mais être libéré seulement de ses 
maladies, et J’ai donc donné avec ces Mots seulement l'assurance aux disciples 
qu’ils reconnaitraient bien l'état des hommes et devaient agir comme le leur 
inspirait Mon Esprit. Par conséquent un vrai disciple, un homme, qui au travers 
d’une vraie vie dans l’amour est devenu un vase d'accueil pour Mon Esprit, un homme
dans lequel Moi-même Je peux maintenant agir à travers Mon Esprit, sera éclairé et 
interprétera d’une manière sensée Mes Paroles. Ma Parole a gardé sa validité, 
puisqu’il se trouve toujours de nouveau des hommes qui peuvent être guéris 
plusieurs fois de leurs infirmités s’ils Me confessent repentis leurs péchés, s’ils
ont cette foi en Moi-Même ou bien en un domestique remplit de Mon Esprit, cependant
ce même domestique reconnaitra à travers des indications intérieures, là où il 
manque cet aveu intérieur repenti de la faute, et où donc il ne peut y avoir aucune
guérison. J'ai dit ces Mots à Mes disciples, à ceux dont Je connaissais les cœurs 
et leur disponibilité de recevoir Mon Esprit, ce qui les rendaient aptes d'aller 
dans le monde comme Mes apôtres et d'annoncer à tous les peuples Mon Évangile. Les 
mêmes Paroles sont valables pour leurs successeurs. Mais J'entends sous le mot 
«successeurs» ceux qui dans la même maturité spirituelle ont créé les conditions 
qui permettent de nouveau l’Action de Mon Esprit en eux. Mais Je n’ai jamais voulu 
dire ceux qui se sont seulement mis dans la même place, mais qui n'ont jamais 
expérimenté sur eux-mêmes «l'Effusion de l'Esprit». Ces derniers ne peuvent pas 
présumer que Mes Paroles soient tournées à eux et donc ils ne pourront ni 
«pardonner ni retenir les péchés». Pensez quelle déformation insensée de Ma Parole 
s’est levée à travers un enseignement comme celui qui est maintenant offert aux 
hommes, que des hommes se sentent appelé à délier ou non les péchés à leur 
prochain, des hommes auxquels il manque toute maturité spirituelle qui se 
manifesterait dans une visible «Action de l'Esprit». Seulement rarement Mon Esprit 
peut s'exprimer ouvertement, parce que pour cela un profond amour et avec cela une 
foi vivante sont nécessaires. Mais des milliers et des milliers«pardonnent les 
péchés» et croient en être privilégiés par Moi. Mais là où agit Mon Esprit, ceux-ci
cherchent à le miner, où la pure Vérité cherche à apporter l'éclaircissement, là 



cela est attribué à l’action de Satan, chose qui de nouveau montre quelle cécité 
spirituelle règne là où l'humanité cherche le salut. Mais l'obscurité est déjà si 
profonde qu’il ne serait accepté aucune Lumière et aux hommes il peut toujours 
seulement être prêché l'amour, parce qu'une vie dans l'amour allume une Lumière, et
seulement un homme ardent d'amour reconnaît la Vérité et il s'effraye de telles 
doctrines erronées. Sans amour chaque mot est inutile, il n'est pas compris, mais 
il est toujours de nouveau inversé dans son sens. L'amour seul apporte 
l’éclaircissement de l'esprit, l'amour seul donne la compréhension pour Ma Parole. 
Et seulement si à travers l'amour vous êtes devenus de vrais disciples, vous pouvez
vous considérer comme disciples de ces disciples, et alors vous serez aussi 
d'esprit éclairé et pourrez offrir avec sécurité le pardon de leur faute aux 
authentiques pécheurs pénitents, parce qu'alors vous savez aussi que Moi-même Je 
prends soin de chaque pécheur et pardonne à celui qui vient à la Croix dans le 
repentir et dans la conscience de sa faute. Je guérirai vraiment aussi leurs 
infirmités corporelles, Je donnerai aux domestiques d'esprit réveillé une grande 
Force, et ainsi s’accomplira Ma Parole : «A ceux à qui vous remettrez les péchés, 
ils leur seront remis, et à ceux à qui vous les retenez, ils seront retenus ....» 
Parce que c’est Mon Esprit qui agit en eux.

Amen

Mauvais effet des doctrines erronées

B.D. 6710 from 9 décembre 1956, taken from Book No. 72

Seulement là où il y a la Vérité il y a aussi la Lumière. Pour cette raison les 
hommes qu’ont été mal guidés à travers de fausses doctrines, ne peuvent pas trouver
les liaisons. En eux il fait sombre et à eux il est impossible dans cette absence 
de Lumière de bien reconnaître Mon Image, à eux il est offert une Image déformée de
Moi et donc ils ne peuvent pas M’aimer à juste titre, ils Me craignent plutôt 
seulement comme un Dieu de vengeance et un Juge qui punit, alors que la pure Vérité
révèle une Image de Moi vers laquelle on se sent attiré, qui réveille l’amour en 
eux, parce qu'ils Me présentent comme ils sont : Un Dieu de l'Amour, un Père de Ses
fils, un Seigneur à Qui tous Ses domestiques se sont donnés fidèlement. Si les 
hommes ressentaient de l’amour pour leur Dieu et Père, ils ne pécheraient alors 
pas, ils chercheraient toujours seulement à s'acquitter de Ma Volonté et ainsi ils 
mèneraient une vie dans l'Ordre divin, Et si aux hommes il était toujours seulement
soumis la Vérité, alors ils devraient M’aimer. Mais comment sont les choses dans le
monde ? Le bas état des hommes, l'absence d'amour montrent que les hommes ne sont 
pas dans la Lumière de la Vérité qui leur a été transmises, mais dans des faux 
enseignements sur Moi et dans des pensées erronées, autrement ils ne pourraient pas
marcher dans cette obscurité. Mais les hommes ne sont plus en mesure d'accueillir 
la Lumière de la Vérité, leur cécité est si profonde qu’aucun rayon ne pénètre 
plus, que la Lumière et donc la Vérité n'est plus reconnue. Mon adversaire a réussi
à approfondir la nuit, de sorte que rarement un homme puisse trouver la voie vers 
la Lumière du matin. Malgré cela même cette nuit qui semble impénétrable est 
éclairée de Lumières frétillantes, et aux hommes il est toujours de nouveau indiqué
la voie par cette lueur de Lumière qui mène hors du noir vers la Lumière du jour. 
Même les totalement aveugles sont accompagnés de guides qui leur offrent leur aide.
Il leur suffit seulement d’un peu de bonne volonté. Mais là où il manque la 



volonté, il ne pourra pas être fait beaucoup, à tous les hommes cependant il est 
une fois mis clairement devant les yeux l'Image de leur Dieu et Père de l'Éternité,
c'est-à-dire qu’à chaque homme il est une fois offert la vérité et Moi Je lui suis 
représenté comme Je Suis réellement, comme un Être parfait, comme Amour, Sagesse et
Puissance. Chaque homme peut accueillir en lui cette Image de Moi et il la 
contemplera toujours de nouveau et elle lui apparaîtra toujours plus claire et 
lumineuse et elle ne disparaîtra plus de ses pensées. Mais il peut aussi détourner 
son regard avec mauvaise humeur, alors dans son cœur il reste une sombre nuit et la
Vérité offerte ne touchera pas son cœur. Mais ce que signifie une Image déformée de
Moi pour le développement spirituel de l'homme, est clairement reconnaissable dans 
le bas état spirituel des hommes, parce que les hommes ne se seraient jamais 
précipité aussi bas, si à eux il avait toujours été offert la Vérité, ils 
n’auraient jamais pu s’éloigner autant de Moi à travers de justes enseignements, 
comme cela s'est déjà produit à travers des enseignements erronés, parce que la foi
en Moi est allée se perdre dans ceux qui étaient de bonne volonté de croire, mais 
qui se sentaient repoussés à travers des enseignements erronés et n'ont pas demandé
à Moi Même la correction, la Vérité, parce que pour eux il était difficile de 
croire dans un tel Être comme il avait été enseigné. Les enseignements erronés sont
l'arme de Mon adversaire et sont toujours tournés contre Moi, donc ils sont aussi 
très adéquats pour détruire la foi en Moi, ce qui est justement l’intention de Mon 
adversaire. Le motif de l’incrédulité qui prend le dessus dans la diffusion du bien
spirituel erroné doit être cherché dans la déformation de l'Image qui est donnée 
aux hommes sur Moi. Seulement la pure Vérité peut Me représenter aux hommes de 
sorte qu’ils soient en mesure de M'aimer et de rétablir de nouveau le juste rapport
avec Moi. Seulement la Lumière la plus claire peut chasser l'obscurité, mais 
seulement lorsque les hommes eux-mêmes ouvrent les yeux pour devenir voyants.

Amen

La «Vie» demande le réveil de l'esprit

B.D. 6711 from 10 décembre 1956, taken from Book No. 72

L'esprit est ce qui rend vivant. Tant que vous les hommes n'avez pas encore 
réveillé à la Vie l'esprit en vous, tout le savoir est mort et il ne peut pas vous 
guider à la Vie. Pour combien profondément l'esprit tende à pénétrer, il n'arrivera
pas au but, c'est-à-dire à pénétrer en pleine clarté dans le Plan de Salut de Dieu 
de sorte que tout lui devienne compréhensible pour qu'il reconnaisse l’Action et 
l'Œuvre de Dieu dans Son Amour et dans Sa Sagesse et pour que maintenant il 
s'enflamme dans l'amour pour Lui. Seulement un esprit réveillé voit de façon claire
et limpide. Et maintenant l'homme est dans la connaissance, il connaît le but de 
son existence, la cause et la destination de cette Terre. Un savoir mort est tout 
ce qui est conquis intellectuellement, pour lequel l'âme ne peut pas encore prendre
position, parce que l'esprit dans l'homme ne pouvait pas encore le lui expliquer, 
du fait que l’action ne lui avait pas encore été permise. Cela vaut pour le 
patrimoine spirituel qui touche ces régions qui ne peuvent pas être «enquêtées», 
qui ne se laisse pas démontrer et qui doit de toute façon être déclaré comme la 
chose la plus importante, bien qu’il soit inexplorable par l'entendement humain. 
Parce que ce patrimoine spirituel ne concerne pas la vie sur cette Terre, mais il 
s'étend au Règne de l’au-delà de la Terre, il concerne aussi le temps antérieur et 



postérieur à la vie sur cette Terre. Et un tel savoir peut donc être une 
Bénédiction seulement lorsque l'Esprit de Dieu l'explique aux hommes, lorsque 
quelque chose de «Vivant» parle à quelque chose qui est encore mort pour lui donner
avec cela la Vie. Et cet esprit doit être poussé à agir par la volonté de l'homme 
lui-même, l'homme doit chercher par sa propre poussée la liaison avec Dieu, 
l'Esprit du Père de l'Éternité, chose qui peut se passer toujours seulement à 
travers l'intime prière et une vie d'amour. Avec cela l’étincelle spirituelle en 
lui devient libre et ainsi active. La liaison avec Dieu assure l'apport de Force et
la Lumière, l'état sombre, sans connaissance rétrécit, parce que la Lumière éclaire
tout et sa Force se manifeste dans une constante augmentation de l’activité dans 
l'amour. De sorte que ce qui jusqu'à présent était mort arrive à la Vie, l'homme 
lui-même devient actif avec ferveur, et même tout le savoir qui jusqu'à présent 
était mort, devient vivant, pour l'homme toutes les liaisons deviennent claires, il
reconnaît que dans l'Ordre divin se déroule un Plan de Salut ; il connaît le Motif 
de celui-ci et il reconnaît que lui-même se trouve au centre de ce Plan de Salut, 
qu’il s’agit que lui-même atteigne le but et il peut l’atteindre seulement 
lorsqu’il marche dans la Lumière, que la Lumière elle-même est pour ainsi dire déjà
le but, car sans cette Lumière il reste éternellement dans l'abîme, et donc la 
«Vie» signifie ou demande aussi le «réveil de l'esprit». Il reconnaît que tout ce 
qui est mort mène toujours plus en bas, jusqu'à ce que son sort soit un total 
raidissement. Et chaque individu doit tendre à cette Vie, parce qu'elle ne peut pas
être transmise, mais elle demande toujours le dévouement à Dieu, une demande d'Aide
et une disponibilité d'agir dans l'amour. Et cette Vie ne peut jamais être 
remplacée par une activité accrue de l’entendement, ici chaque homme peut arriver à
la Vie, même s’il est pauvre dans le savoir intellectuel, par contre une haute 
mesure de savoir ne signifie en rien la «Vie», lorsque l'homme manque de 
s'acquitter de ces Conditions : le dévouement à Dieu et une activité d'amour. Il 
n'arrivera alors pas dans l’éternité à la Vie, parce que l'esprit somnole en lui, 
il ne lui est pas donné la possibilité de se manifester et de répandre la Lumière 
et ainsi il restera sombre dans l'homme, parce que lui-même est mort en esprit.

Amen

«Beaucoup sont appelés ....» – La Vérité demande le désir

B.D. 6712 from 11 décembre 1956, taken from Book No. 72

Pour pouvoir vous introduire dans la Vérité, il doit absolument y avoir la volonté,
le désir pour la Vérité, autrement il ne peut pas vous être donné un Cadeau 
qu’autrefois vous avez repoussé : la Lumière de la connaissance. De toute façon 
toujours de nouveau il vous est offert, mais il vous faut la volonté d'accepter ce 
Cadeau. Vous êtes allé librement dans l'obscurité, vous avez laissé la Lumière 
derrière vous, vous avez renoncé à une possession délicieuse qui vous était propre,
parce qu'elle était un des signes de la Perfection, dans laquelle était chaque être
créé par Moi. Vous avez renoncé librement à la Perfection et vous êtes devenus des 
êtres sans Lumière ; vous avez perdu tous les signes de votre Perfection. Mais Mon 
Amour ne veut pas que vous restiez ainsi, comme vous vous êtes formés vous-mêmes. 
Et donc Je vous offre tout ce qui vous aide à arriver de nouveau à la Perfection. 
Mais cela suppose que votre volonté accepte ce que Je vous offre. Et ainsi Je veux 
vous guider vous les hommes dans la Vérité, lorsque vous en avez en vous le désir. 



Et sans exception vous les hommes vous êtes appelés à vous reconquérir la Béatitude
et donc être aussi dans la Lumière de la Vérité. Vous ne pouvez donc pas dire que 
vous êtes pourvus avec moins de Grâces, que donc vous ne pouvez pas atteindre le 
but qui vous a été imposé. Mais la disponibilité d'acceptation des hommes est très 
diverse, et donc l'effet de Grâce est aussi très divers et cela vous fait croire à 
vous les hommes à une diminution des Grâces. Vous tous êtes appelés, parce que Je 
n'exclus aucun être, lorsque Je déverse Ma Mesure de Grâce qui doit vous aider à la
Béatitude. Mais seulement peu sont élus, peu acceptent avec disponibilité les Dons 
de Grâce et en désirent toujours davantage, de sorte qu’ils puissent être pourvus 
en grande abondance, et que les Dons deviennent efficaces sur eux et que donc ils 
fassent partie déjà sur la Terre de ceux qui remontent, lesquels peuvent être 
pourvus de manière si évidente qu’au prochain ils apparaissent comme des «élus». 
Mais leur propre volonté, leur disponibilité et leur désir leur a procurés le 
mûrissement, et donc il a été possible de leur guider la Vérité, de leur offrir de 
nouveau la Lumière qui manque au prochain, parce que pour cela il manque à ces 
derniers la disponibilité. Aucun être qui désire la Lumière n’a besoin de se bouger
dans l'obscurité. Parce que Je pourvoirai toujours Mes créatures selon leur désir, 
selon leur volonté, mais Je ne forcerai jamais cette volonté à accepter les Dons 
divins. Ce serait une contrainte si les hommes étaient pourvus contre leur volonté 
avec un Don inhabituel de Grâce, car ils seraient mis par contrainte dans la 
Lumière. Mais alors un tel être serait jugé, il ne serait pas un être qui décide 
librement de lui-même, qui peut se précipiter, mais aussi extraordinairement monter
selon sa volonté. Et ainsi vous savez que chaque homme qui est dans la Lumière de 
la Vérité s'est conquis tout seul cette Lumière à travers sa volonté et ainsi vous 
pouvez déduire le degré de connaissance d'une volonté tournée vers Moi, parce que 
Moi Seul laisse rayonner la Lumière de la Vérité dans le cœur d'un homme qui 
cherche à s'unir avec Moi. Un homme qui Me renie, qui n'a aucun lien avec Moi, ne 
peut jamais et encore jamais être dans la Vérité, et il ne désirera jamais 
sérieusement cette Vérité : le savoir qui lui donne une Lumière sur son Origine et 
sur sa destination. Il est seulement dominé par des pensées et des plans tournés 
vers ce qui est terrestre, il se bouge d’une manière seulement terrestre, il ne 
reconnaît pas un Règne spirituel et donc il ne peut jamais recevoir 
l'éclaircissement sur ce Règne spirituel parce que sa volonté détermine les pensées
qui lui affluent, et cette volonté est justement tournée seulement vers le monde, 
donc il sera rempli seulement de pensées mondaines. Sans votre volonté vous ne 
pouvez jamais arriver à la Vérité.

Amen

Sans la Parole de Dieu aucun homme ne peut mûrir

B.D. 6713 from 12 décembre 1956, taken from Book No. 72

Plus vous approfondirez Ma Parole, plus clair il se fera en vous et plus vous serez
rempli de Force pour vivre selon Ma Parole, parce que Moi-même Je vous transmets 
cette Force lorsque vous vous laissez interpeler par Moi. Et maintenant vous saurez
aussi dans quelle absence de Force et de Lumière se trouvent les hommes qui ne 
cherchent jamais l'occasion d’écouter ou de lire Ma Parole, qui ne se laissent 
jamais interpeler par Moi, qui passent au-delà avec indifférence, lorsque Ma Parole
leur est offerte. Cette absence de Force et de Lumière a maintenant de toute façon 



seulement un effet spirituel, de sorte que ces hommes puissent paraître dans la vie
terrestre sûrs et forts et disposer aussi d'un savoir mondain, mais leur âme se 
trouve dans l'obscurité et dans la faiblesse, et de tels hommes ne peuvent pas 
travailler à leur perfectionnement spirituel et ils ne le veulent même pas, parce 
qu'ils sont totalement sans connaissance dans quelle situation décourageante ils se
trouvent. Il peut se passer un jour après l'autre sans qu'ils ouvrent une fois le 
cœur et l'oreille pour Ma Parole, et chaque jour est un jour perdu dans leur vie 
terrestre, parce qu'il aurait pu leur apporter la Lumière et la Force mais il a été
laissé inaperçu. Et il est difficile pour Mes porteurs de Lumière de trouver accès 
à de tels cœurs d'hommes qui refusent vite lorsque leur attention est guidée à une 
chose plus importante dans la vie terrestre que l'intime lien avec Moi qui peut 
être établi par la volonté d’écouter Ma Parole et d’approfondir Mon Discours, pour 
que maintenant puisse avoir lieu l'afflux de Force et de Lumière. Mes porteurs de 
Lumière ont certes l’Ordre d'annoncer Mon Évangile, de porter aux hommes Ma Parole 
qu’ils doivent écouter pour pouvoir exécuter le but de leur vie terrestre. Mais Ma 
Parole doit être écoutée dans la libre volonté, l'homme doit être prêt à la vivre 
jusqu'au bout, et cette disponibilité est rare et donc il y a peu de porteurs de 
Lumière, pour combien délicieux soient les Dons qu’ils ont à distribuer, ils ne 
sont pas désirés, et à Mes porteurs de Lumière les portes au travers desquelles 
Moi-même voulais entrer pour apporter le Salut restent fermées. Et quelle que soit 
la manière dont les annonces de Ma Parole se déroulent, qu'elle soit annoncée de 
façon vivante ou morte, trop peu de personnes sont interpelées, parce que les lieux
où Ma Parole résonne, sont évités et parce que souvent les Paroles retentissent au-
delà de l'oreille et ne pénètrent pas jusqu'au cœur des hommes. Mais la Force et la
Lumière peut être transmise seulement par Moi-même, donc Moi-même Je dois Me 
révéler à l'homme et il doit M'écouter volontairement. L'apport de Lumière et de 
Force est nécessaire pour atteindre le but de la vie, pour que l'âme mûrisse pour 
le Règne spirituel. Mais le monde terrestre enchaîne la volonté et les pensées des 
hommes, et la force vitale est évaluée du point de vue terrestre. Donc c’est bien 
lorsque les annonceurs de Ma Parole paraissent aussi dans ce monde terrestre, 
lorsqu’ils lancent des appels partout pour Ma Parole, lorsqu’ils ne connaissent 
aucune crainte pour parler où (comme) il n'est pas usuel. Et vraiment de tels 
annonceurs seront pourvus par Moi avec une force particulière, pour qu'ils 
témoignent de Moi et de Mon Royaume remplis de courage. Ce sont toujours seulement 
des occasions que J'offre à ceux qui se tiennent loin des lieux où est prêchée Ma 
Parole, parce que personne ne doit pouvoir dire ne pas avoir été une fois consulté 
par Moi-Même. Et même si le motif de telles annonces de Ma Parole offre apparemment
attaque à l'adversaire, lorsque Je le permets, cela n’est alors pas sans motif, et 
J'ai vraiment beaucoup de voies qui peuvent être parcourues et mener au but, si 
Moi-même Je l'ai indiqué. Et là où cela est seulement dans le domaine du possible, 
là il doit aussi être allumé une Lumière, parce que les cœurs des hommes marchent 
dans la plus profonde obscurité et doivent être guidés hors de cette nuit.

Amen

La libre volonté - Négateurs de Dieu – la nouvelle relégation

B.D. 6714 from 13 décembre 1956, taken from Book No. 72

Vous ne pourrez jamais vous détacher de Moi, même lorsque vous ne voulez pas Me 



reconnaître. Votre existence montre le lien entre Moi et vous, autrement vous ne 
pourriez plus exister. Un détachement de Moi est donc en même temps une disparition
totale, et vu que tout ce qui est procédé de Moi, reste existant dans l'Éternité, 
un détachement de Moi est donc impossible. Le fait que vous les hommes vous Me 
reconnaissiez ou bien non détermine seulement le genre de votre être, cela décide 
seulement de la mesure de Lumière et de Force dans laquelle vous vous trouvez, et 
en outre cela détermine votre degré de Béatitude, ou un état qui peut être atroce 
lorsqu’il vous manque la Lumière et la Force. Pendant la vie terrestre en tant 
qu’homme, vous qui Me refusez, vous ne vous rendez pas compte du manque de Lumière 
et de Force et donc vous restez dans votre rigide refus de Moi Même, c’est-à-dire 
de l'Être Qui Se trouve dans la plus haute Perfection et de la Puissance duquel 
vous êtes autrefois procédés. Mais après la mort de votre corps vous percevrez 
d’une manière atroce ce qui vous manque et même alors vous resterez presque 
toujours dans votre refus parce qu'il ne brille aucune Lumière dans la lueur de 
laquelle votre pensée pourrait s'éclaircir. Mais vu que Je vous ai créés en tant 
qu’êtres libres Je vous ai externalisés libres, pour qu’en étant isolés de Moi vous
puissiez devenir des êtres autonomes qui, même dans la libre volonté, restent dans 
la Perfection qui leur avait été offerte par Moi, Je devais respecter cette libre 
volonté et vous laisser parcourir votre chemin selon votre volonté. Et vous avez 
choisi par votre propre poussée l'obscurité, mais Ma Volonté ne vous a pas arrêté. 
Vous pouvez à tout instant revenir librement à la Lumière. Et vu que cela est et 
reste Ma Volonté de vous arracher à l'obscurité et de vous guider de nouveau à la 
rencontre de la Lumière, Je n'omettrai jamais de vous laisser toujours de nouveau 
briller une Lumière qui doit vous attirer à entrer dans sa lueur. Cela se produit 
sur la Terre, et même dans le Règne de l'au-delà Je continue Mes Efforts, mais 
toujours sans forcer la volonté, et donc ils sont souvent sans succès. Ne pas Me 
reconnaitre, c’est croire être totalement indépendant d’un Pouvoir supérieur, donc 
Me renier ouvertement, c’est une preuve de la plus profonde obscurité, parce que 
les pensées d'un tel homme manquent de n'importe quelle Lumière de connaissance, 
parce que l'édifice de ses pensées est totalement sans fondement et il devrait 
s’écrouler si dans l'homme il y avait la sérieuse volonté de recevoir 
l'éclaircissement sur le motif et le but de l'existence, si dans la «bonne volonté»
il réfléchissait sur cela. Mais là où il manque cette volonté, la Lumière qui 
frétille très souvent devant lui n'est plus considérée. Et ainsi la Lumière sera 
évitée même dans le Règne de l'au-delà, et l'obscurité restera impénétrable, mais 
aussi l'état de tourment deviendra toujours pire, parce qu'on doit aspirer à un 
changement, que ce soit dans le sens favorable ou bien aussi défavorable, car 
l’obscurité croissante a pour conséquence un durcissement qui signifie de nouveau 
une Relégation dans la matière. Un jour l'être doit arriver à la Lumière de la 
connaissance, et un jour il doit se donner à Moi, il doit Me reconnaître dans la 
libre volonté et tendre vers Moi. Mais l'homme qui renie un Dieu, a peu de 
probabilité d'arriver très vite à la Lumière de la connaissance, parce qu'il s'est 
volontairement détaché de Moi. Il est encore totalement sous le pouvoir de Mon 
adversaire qu’il reconnaît bien peu, car il a transmis sa mentalité sur l'homme, de
sorte qu’il présente avec conviction son opinion et qu'il peut être instruit 
autrement seulement rarement. Toutefois il pourrait arriver à la Lumière sur la 
Terre s'il voulait seulement une fois le demander, mais ne pas se considérer comme 
étant dans la connaissance. Alors il suivrait la Lumière que J'allume aussi pour 
lui, pour l'aider sur la voie du retour à Moi. Mais sa libre volonté reste intacte,
pour combien elle puisse être orientée d’une manière erronée, parce qu'autrefois il
s'est éloigné de Moi en toute liberté, il s'est détourné de Moi dans la libre 
volonté, et maintenant il doit prendre le chemin vers Moi dans la libre volonté, 
chose qui cependant peut durer des temps infiniment longs, mais un jour cela aura 
immanquablement lieu.

Amen



La purification de l'âme

B.D. 6715 from 15 décembre 1956, taken from Book No. 72

Vous devez tous traverser un bain de purification, pour devenir libre du péché et 
de ses conséquences. Et de toute façon le déroulement de votre cours terrestre vous
offrira toujours des occasions qui permettent une complète purification parce 
qu'elle consiste en souffrances et misères qui sont seulement salutaires pour votre
âme. Mais le moyen le plus efficace de purification et de guérison est l'amour. 
Celui qui l'exerce, aide son âme à un décrassage complet, il dissout même les 
enveloppes dures, parce que rien ne peut résister à l'amour, l'amour dissout et 
libère, il rend libre l'âme et il lui offre la Vie qui dure éternellement. Et vous 
tous devez descendre dans ce bain sanctifiant, parce que même des souffrances et 
des douleurs peuvent rester sans effet, si elles ne sont pas accompagnées de 
l'amour. Vu que vous les hommes soignez peu l'amour, parce que vous le laissez se 
refroidir et donc vous laissez aussi l'âme dans une constitution malheureuse, parce
que vous ne prêtez à votre âme aucune aide dans sa misère, ce qui signifie pour 
l'âme de devoir porter le poids des péchés, maintenant vous devez lui apporter une 
autre aide. Elle doit parcourir un chemin de souffrance qui a pour conséquence de 
dissoudre les enveloppes dures, mais l'âme reste affaiblie jusqu'à ce qu’elle 
reçoive la Force par des actions dans l'amour. Elle peut donc entrer dans l'Au-delà
dans la faiblesse et l’impuissance, mais sur la Terre elle a atteint (la condition)
de ne prêter plus aucune résistance aux efforts des êtres de bonne volonté pour 
aider, car dans son état de faiblesse elle est reconnaissante pour l'aide et 
maintenant elle est même prête à apporter la même aide aux âmes qui sont dans la 
même misère. Déjà cette volonté de les aider lui apporte la Force, parce que dans 
ces âmes l'amour éclate et seulement maintenant la remontée de l'âme est assurée. 
Donc les hommes doivent bénir la souffrance qui les frappe sur la Terre, lorsqu’ils
ont manqué de dérouler une activité dans l'amour, parce que l'âme conquiert 
seulement avec la souffrance, et elle doit avoir repoussé d'abord les scories qui 
pèsent sur elle avant qu’il soit possible de lui offrir assez de Lumière pour que 
maintenant elle-même tende vers le Haut. Et donc il y a peu de bénéfice à vouloir 
repousser toute souffrance d'un homme, et là où l'amour du prochain voudrait aider 
celui-ci, cet amour devrait être orienté vers la guérison spirituelle, vers le 
progrès spirituel de l'homme. On doit penser à eux dans la prière, pour que la 
souffrance ne perde pas son influence et que celui-ci soit purifié par la 
souffrance, bien que le prochain doive aussi se donner du mal pour éviter la 
souffrance terrestre à son prochain, lorsque cela est dans son pouvoir. Mais 
souvent l'homme lui-même se trouve sans défense devant la misère du prochain. Et 
alors vous devez savoir que la souffrance est admise justement pour la purification
de l'âme ; vous devez savoir que l'âme reconnaîtra un jour la bénédiction de la 
souffrance qui lui a été destinée dans la vie terrestre, dès qu’elle s'est résignée
à son sort terrestre, parce que maintenant dans l'au-delà elle peut comprendre la 
souffrance des autres âmes malheureuses et avec cela réveiller sa volonté d'aider 
qui maintenant lui garantit aussi sa remontée.

Amen



L'amour désintéressé – Collaborateurs –Transformation

B.D. 6716 from 16 décembre 1956, taken from Book No. 72

J'ai une grande Joie avec ceux qui servent toujours le prochain de façon 
désintéressée, qui ne connaissent aucun égoïsme, dont l'amour veut toujours 
seulement rendre heureux et qui donc s'acquittent du but de leur vie terrestre 
parce qu’ils transforment leur être dans l'amour pour le prochain ce qui M’est 
complaisant, alors qu’initialement ils montraient encore beaucoup de signes d'amour
propre, mais maintenant il est remplacé par l'amour pour Moi. Le parcours terrestre
d'un homme doit accomplir cette transformation, parce qu'alors le retour à Moi a eu
lieu, et il Me rend indescriptiblement heureux Moi-Même comme aussi l'être. Mais 
cette transformation ne se déroule pas sur un grand nombre, au contraire, l’amour 
propre devient toujours plus évident, plus on va vers la fin, parce que l'amour 
propre est attisé par Mon adversaire, il est son arme, il est son être et donc 
aussi la ruine de chaque être qui lui ressemble. Dans le temps de la fin on peut 
parler avec raison que l'amour est refroidi parmi les hommes et donc Mon Regard 
repose avec Complaisance sur ceux qui font reconnaître encore en eux et dans leur 
action l'amour parce que ces peu Me suivent, ils reviennent à leur être d’Ur et se 
détournent de Mon adversaire, leur manque d’amour diminue, parce qu’en eux 
s'éclaire la Lumière de la connaissance qui a allumé leur amour. Celui qui laisse 
une fois éclater l'amour en lui, ne revient pas dans son vieil état, parce qu'il 
reconnaît le bénéfice de la Lumière que lui a offert l'amour. Celui-ci n'a besoin 
de mener aucune lutte contre son amour propre, le vrai amour altruiste qui veut 
rendre heureux prend si abondamment possession de lui qu'il peut être heureux 
seulement encore dans cet amour, lui-même et son bien-être corporel passeront au 
second plan, il sera toujours seulement attentif à adoucir la misère et le besoin, 
il aidera et conseillera ; il reconnaîtra clairement tous les maux qui se lèvent de
l'amour inversé, donc il aidera spirituellement et voudra allumer la Lumière aussi 
à ceux qui n'ont pas encore reconnu le but de leur existence. Il voudra mener le 
prochain à la prédisposition intérieure d'agir toujours seulement de façon 
altruiste et de préparer la joie. Un homme qui vit dans l'amour, travaille ensuite 
avec Moi et dans Ma Volonté, parce qu'intérieurement il est uni avec Moi par 
l'amour et donc il ne peut pas agir autrement que dans Ma Volonté. Avoir trouvé de 
tels collaborateurs sur la Terre est Ma Joie et à eux il est tourné Mon Amour 
particulier, à eux est dirigé Ma Protection tant qu’ils demeurent sur la Terre et 
une incomparable Béatitude les attend dans le Règne spirituel, lorsque Je les 
rappelle de cette Terre. C’est ce vrai amour altruiste qui rend des êtres 
bienheureux, qui vous portent proches de Moi, parce que votre être se déifie par un
tel amour et parce que maintenant vous vous formez selon Mon Image, en des fils 
auxquels Je veux et peux M'offrir Moi-Même. Ce que vous gagnez avec un tel vrai 
amour, met dans l'ombre tout ce que vous pouvez atteindre dans l'amour propre, 
parce que ceux-ci sont seulement des biens apparents qui n'ont aucune consistance, 
avec lesquels cependant vous vous jouez des vrais Biens qui peuvent vous rendre 
heureux dans le Règne spirituel. À travers votre amour faux vous perdez infiniment 
beaucoup, mais il vous faut toujours seulement de nouveau être prêché l’Amour 
désintéressé pour le prochain, il peut toujours seulement vous être indiqué 
l'Unique qui a vécu sa vie à titre d'exemple pour vous sur la Terre : Jésus-Christ.
Et si vous-mêmes êtes trop faibles pour changer votre amour propre, mais si vous 
voulez devenir bienheureux, alors priez-Le pour qu'il vous fortifie et cette prière
ne restera pas certainement non-satisfaite. Vous apprendrez à connaître la 
Bénédiction et le bonheur d'un amour altruiste et aussi ainsi la nullité de ce que 
d'abord vous avez désiré pour vous-mêmes. Je Me réjouis de chaque homme qui soigne 
le vrai amour, donc qui aide tous ceux qui se tournent seulement vers Moi en Jésus 



Christ, qui ont la volonté, mais qui sont seulement trop faibles pour mettre en 
acte leur volonté. À eux Je tourne la Force, pour qu’eux-mêmes atteignent ce qui 
est le but de la vie de tous les hommes : la transformation de leur être en amour.

Amen

«Paroles d'introduction» à la dernière Cène

B.D. 6717 from 18 décembre 1956, taken from Book No. 72

Il vous sera posé encore souvent des questions auxquelles maintenant vous devez 
répondre selon la Vérité, et pour cela vous devez toujours vous tourner vers Moi. 
Pour que Je vous instruise à travers Mon Esprit, pour qu'il vous donne les justes 
pensées, pour que vous prononciez les mots justes lorsque cela vous est demandé. 
Mais vu que Je veux qu'aux hommes soit guidée la Vérité, J’éclairerai toujours Mes 
porteurs de Lumière, Je ne permettrai pas qu'ils accueillent du patrimoine mental 
erroné, Je soutiendrai toujours leurs forces et leur volonté de défense et Je 
fortifierai toujours le sentiment pour la pure Vérité et ainsi Je serai aussi 
toujours prêt à résoudre des problèmes qui peuvent être un motif de divergence 
d'opinions et de débats de genre spirituel. Je connais tout et vois chaque pensée 
incertaine ou interrogative, pour cette raison Je donne toujours une nouvelle 
occasion aux hommes sur la Terre et aussi aux âmes dans l'au-delà d'exprimer chaque
doute pour pouvoir ensuite leur répondre selon la Vérité, parce que dans le Règne 
spirituel il est posé encore bien davantage de telles questions que sur la Terre, 
où les hommes sont encore très distraits par des pensées et des buts terrestres et 
de telles pensées ne s'approchent pas souvent de Moi. Mais elles sont souvent le 
motif d’un grand appauvrissement dans le domaine spirituel, parce que souvent 
l'erreur est repoussée par les hommes qui réfléchissent, et c’est aussi souvent le 
cas de chaque enseignement de foi, donc l'erreur peut mener à une totale absence de
foi. Alors que la Vérité peut donner à réfléchir à de telles personnes qui doutent 
et peuvent même de nouveau trouver la foi, si elles sont de bonne volonté. Ainsi il
est de la plus grande importance de donner toujours de nouveau l'éclaircissement 
sur les Mots prononcés par le Seigneur lors du «Dîner», que vous les hommes 
employés pour représenter une action visible à tous les hommes comme Ma Volonté, et
dont vous dénoncez l'inobservation comme péché, comme une omission punissable, et 
avec cela vous perdez totalement la compréhension pour la signification de Mes 
Paroles. Certains maintenant exécutent avec une grande ferveur la prescription et 
l’emploi prescrit par des hommes, d'autres cependant les reconnaissent comme 
insensés et maintenant rejettent totalement Mes Paroles dont le sens était, est et 
restera très important, parce qu'à travers ces Paroles Je voulais seulement 
exhorter les hommes à établir l'intime unification avec Moi, ce qui est le sens et 
le but de votre vie terrestre, parce que seulement cette intime unification vous 
rend capables d'accueillir Ma Lumière et Ma Force sous la forme de Ma Parole qui 
vous aide à arriver au perfectionnement. Maintenant vous les hommes croyez entrer 
en lien étroit avec Moi à travers un processus purement extérieur, à travers 
l'acceptation du pain et du vin que vous considérez comme «Ma Chair et Mon Sang». 
Donc votre pensée erronée doit être corrigée. Je ne peux pas M'unir avec vous avant
que vous vous formiez dans l'amour. Seulement l'amour établit l'unification avec 
Moi, et seulement alors Je peux tenir avec vous le Dîner, Je peux vous rassasier 
avec le Pain du Ciel, avec Ma Parole, avec Ma Chair et Mon Sang, Mes Paroles 



d'introduction «Faites cela en Mémoire de Moi» étaient une invitation pour Mes 
disciples à distribuer de la même manière que Je leur ai distribué, parce que ce 
que J'ai offert – le Pain et le Vin – ils l’avaient reçu abondamment de Moi, parce 
que Je les ai instruits et leur avais transmis un savoir. Je leur ai offert dans 
toute la Plénitude Ma Parole et ils devaient porter dans le monde Mon Évangile. Ils
devaient transmette Ma Parole, pour que les hommes reçoivent connaissance de Moi, 
pour qu'ils ne perdent pas le souvenir de Moi, parce que l'humanité devait être 
informée sur Moi et sur Mon Œuvre de Libération, parce que seulement à travers la 
foi en Moi ils pouvaient arriver à la Béatitude. Donc J'ai donné à Mes disciples la
Tâche directe avec ces Mots «Faites cela en Mémoire de Moi», d'offrir au prochain 
Ma Parole, le Pain de la Vie, la Manne qui vient du Ciel et Je leur ai offert comme
signe de la nourriture spirituelle, du pain terrestre et du vin terrestre si 
nécessaire pour les hommes. Mes disciples le comprenaient, parce que Je leur ai 
parlé souvent selon les correspondances, parce que Mon Esprit leur a ouvert la 
compréhension pour celles-ci. Je leur ai offert du pain avec les Paroles : «Ceci 
est Ma Chair.», et Je leur ai fait boire du vin avec les Paroles : «Cela est Mon 
Sang ....» et avec cela J'entendais Ma Parole avec sa Force, parce que Moi-même Je 
Suis la Parole devenue Chair pour vous les hommes. L'Importance de prendre avec Moi
le Dîner, d’être nourri par Moi-Même avec Ma Parole, seulement cela est la vraie 
nourriture pour l'âme, qui aide l'âme à la Vie, et cela a été totalement mal 
interprété par les hommes qui se sont contentés de prendre le chemin vers la Table 
du Seigneur seulement d’une manière figurative, parce qu'ils ne peuvent jamais Me 
pousser Moi-Même à travers une telle action extérieure à M’unir avec eux, s’il 
n'existe pas la première condition qui est que l'homme se soit formé dans l'amour. 
Et en second que l'homme doive désirer de tout son cœur entendre Ma Parole, 
seulement alors il désire être nourri et seulement alors il peut lui être offert la
nourriture pour son âme. Alors vous «mangez Ma Chair et buvez Mon Sang» - la Parole
est devenue Chair et s'offre Elle-Même et maintenant il lui afflue abondamment la 
nourriture pour son âme, parce que maintenant il est rassasié et abreuvé à Ma 
Table, il sera Mon hôte et Moi-même Je tiens avec lui le Dîner, comme Je l'ai 
promis. Lorsque Je suis descendu sur la Terre, la «Parole Elle-Même» vint sur la 
Terre. J'ai apporté aux hommes ce dont ils avaient besoin d'urgence, et vu que Je 
demeurais seulement pour un temps court sur la Terre, J'ai instruit Moi-même Mes 
disciples, Je Me suis révélé à eux à travers Ma Parole et ensuite en leur assignant
la mission de guider à Ma Place Ma Parole aux hommes qui devait ensuite mettre les 
hommes dans l'état, s'ils la vivaient jusqu'au bout, d'entrer en lien étroit avec 
Moi pour désirer de Moi le Pain du Ciel. La Chair et le Sang sont quelque chose de 
vivant et seulement quelque chose de vivant peut réveiller vos âmes mortes à la 
Vie. Même Ma Parole peut être pour vous seulement des mots vides qui ne vous 
réveilleront alors pas à la Vie. Seulement lorsque vous savourez la Chair et le 
Sang, lorsque vous vous laissez revigorer à Ma Table par Moi-Même, vous percevrez 
la Vie et la Force de ce que Moi-même Je vous offre, alors vous mangez Ma Chair, et
alors vous buvez Mon Sang, et vous guérirez et vivrez dans l’éternité. Mais la 
Signification que vous avez donnée à Mes Paroles, ne peut contenter aucun homme qui
réfléchit sérieusement sur la Vérité, parce qu'elles causent confusion et 
obscurité, elles n'offrent aucune Lumière et l'observance de formes extérieures ne 
procurera aucun progrès spirituel. Mais là où l'intime amour pour Moi et pour le 
prochain crée les conditions, là il est aussi établi le lien avec Moi et le 
processus du Dîner n'a plus besoin d'être une formalité vide, parce qu'alors Moi-
même Je fournis à l'âme la nourriture et parce que maintenant elle expérimente dans
Ma Parole une fortification, qui lui offre la conscience de la Vie, parce que Ma 
Chair et Mon Sang sont savourés en Vérité par l'homme avec lequel Je peux 
maintenant tenir le vrai Dîner.

Amen



Le Discours de Dieu dans l'Infini - la Libération dans le Règne spirituel

B.D. 6718 from 19 décembre 1956, taken from Book No. 72

Tout ce que Je vous offre est reçu par le monde spirituel entier, auquel Je peux 
guider la Lumière s’il est de bonne volonté pour l'accepter. Ma Parole coule 
constamment dans l'Infini, parce qu'elle signifie la Lumière pour chaque être qui 
la désire. Et tout l'essentiel vers lequel Je peux Me tourner, est bienheureux dans
l'accueil de la Force qui lui afflue dans Ma Parole. La Lumière, l’Amour, la Force,
tout cela lui montre Ma Parole, et donc chaque être qui est en mesure d’entendre Ma
Parole est bienheureux, parce que Moi-Même Me communique à Mes fils et toutes les 
créatures sont Mes fils, et ainsi elles entendent le Discours de leur Père de 
l'Éternité. Mais dans le Règne spirituel Ma Parole est aussi perçue comme un 
Rayonnement d'Amour de Ma Part, dès qu’un être l’entend comme tournée vers lui-
même, alors que sur la Terre Ma Parole peut être entendue de la même manière mais 
sans être reconnue des hommes comme Mon Discours et alors elle reste sans effet de 
Force. Cela résulte de l'état imparfait des hommes dont les âmes sont incapables de
reconnaître la Voix du Père, car ces hommes considèrent comme paroles d'homme 
chacune de Mes Paroles qui leur sont guidées et donc ils n’en perçoivent pas en eux
l'effet de Force. Alors Ma Parole retentit outre leurs oreilles, Mon Rayon d'Amour 
ne touche pas leur cœur, ils ne reçoivent ni Lumière ni Force, mais cela par leur 
propre faute, parce qu'ils n'établissent aucune liaison avec Moi, parce qu'ils sont
sans amour et sans foi. Et c’est aussi ainsi dans le Règne de l'au-delà, là où il 
existe les mêmes conditions, là où les âmes sont encore mortes et où donc elles ne 
sont pas en mesure d’entendre Ma Parole : parce que dans l'au-delà Mon Discours 
suppose leur volonté de M'écouter, autrement elles restent pour l'Éternité dans une
totale absence de Lumière et de Force. Mais dans le dernier temps avant la fin même
dans le Règne spirituel il y a un travail outre mesure fervent dans les sphères où 
peut frétiller seulement rarement une Lumière. Les êtres de Lumière qui voudraient 
apporter la Lumière même dans ces sphères, effrayent toujours de nouveau les âmes 
mortes à travers des éclairs de Lumière, et dans ces régions il y a un émoi parce 
que des âmes sont toujours frappées par ces Lumières frétillantes et elles 
entendent aussi des appels à les suivre pour les guider hors de leur sphère. Les 
êtres de Lumière savent qu'il est encore possible seulement pour un temps limité 
d’agir sur ces âmes abêties, et que donc il est nécessaire d'agir de façon accrue 
pour dénouer leurs chaines et les mener à la liberté. Mais souvent c’est une 
entreprise ardue qui demande de la persévérance et une grande patience, mais à 
laquelle les êtres qui sont pleins d'amour, ne renonceront pas. Et leurs efforts 
sont tournés principalement vers le but de pousser ces âmes à participer avec bonne
volonté aux enseignements, parce que seulement alors il existe la possibilité que 
Moi-même Je puisse leur parler. Si maintenant elles entendent une fois Ma Parole, 
elles sentent déjà son effet de Force et l'Œuvre de salut a réussi. Mais elles ne 
sont pas forcés et donc il est tenté tout pour les guider sans contrainte là où 
peut résonner Ma Parole ; parce que Ma Parole peut devenir efficace seulement là où
elle ne rencontre plus aucune résistance. Mais alors il se produit une Béatitude et
J’ai conquis la créature et Je ne la perdrai plus dans l’éternité. Et avant la fin 
de cette Terre l'activité salvifique dans l'au-delà augmentera toujours davantage 
et trouvera même du soutien chez des hommes de bonne volonté sur la Terre. Ma 
Parole résonnera toujours et dans l’éternité et contribuera toujours et dans 
l’éternité à la Libération des êtres et elle les rendra heureux, toujours et dans 
l’éternité la Lumière et la Force rayonneront dans l'Infini. Mais seulement la 
créature qui s'ouvre volontairement reçoit la Lumière et la Force, si elle ne Me 
repousse plus lorsque Je veux lui parler. Mais alors elle aussi sera bienheureuse 



dans la conscience de Mon Amour qui ne finit jamais, qui est pour chaque être dans 
toute l'Éternité.

Amen

«Moi-même Je suis venu sur la Terre ....»

B.D. 6719 from 20 décembre 1956, taken from Book No. 72

Tous les Anges dans le Ciel Me louent et Me glorifient, parce que Je Suis descendu 
sur la Terre pour sauver les hommes. Seulement dans le Règne spirituel l'âme 
reconnaît quelle Œuvre d'Amour J’ai accomplie sur vous, parce que dès qu'elle est 
dans la Lumière, elle peut saisir tout et ainsi aussi Ma Descente, Mon Œuvre de 
Libération sur la Terre dans toute sa Signification et son sentiment de gratitude 
lui fait toujours seulement chanter louanges et remerciements au Sauveur de 
l'humanité, Jésus Christ, qu’elle reconnait maintenant comme son Dieu et Père de 
l'Éternité et elle lui est adonnée dans un ardent amour éternel. Seulement un cœur 
affectueux peut mesurer la profondeur de Mon Amour et de Ma Compassion, pour être 
descendu sur la Terre dans le monde de la haine et du désamour. Mais les hommes 
étaient dans la plus grande misère spirituelle, parce qu'ils étaient bâillonnés par
Mon adversaire qui les avait totalement dans son pouvoir, qui leur a enlevés toute 
liberté et dont ils n'auraient pas pu se libérer avec leur propre force. J'ai vu 
l'inutile lutte des hommes qui avait encore la foi en un Dieu et Créateur et qui 
donc L'invoquaient dans leur misère. Et à travers des voyants et des prophètes 
J'avais indiqué beaucoup de temps auparavant l'Apparition du Messie. Dans une 
craintive misère ils attendaient ce Messie parce qu'ils croyaient encore en Moi. Et
ainsi J'ai envoyé à eux le Sauveur d'en haut, J’ai envoyé Mon Fils sur la Terre 
pour ensuite pouvoir prendre demeure en Lui, pour leur parler Moi-même, pour Me 
révéler Moi-Même et pour rendre mûrs leurs cœurs, pour qu'ils Me reconnaissent et 
pour que maintenant ils apprennent même à comprendre de quelle manière Je voulais 
leur apporter le Salut de leur misère. Parce qu’eux-mêmes pensaient encore d’une 
manière très terrestre, ils voyaient en Moi un Sauveur de la misère terrestre, 
parce qu'ils ne reconnaissaient pas leur misère spirituelle qui était cependant 
l'unique chose à M’avoir incité à descendre sur la Terre. Donc d’abord Je devais 
préparer leur âme à travers Ma Doctrine, Je devais les stimuler et les exhorter à 
une vie d'amour et Moi-même Je devais vivre une telle vie d'exemple, une telle vie 
d'amour, pour qu'ils croissent maintenant dans la connaissance, pour pouvoir 
comprendre et apprécier le plus grand Acte de l'Amour divin. Ma descente sur la 
Terre se déroula certes d’une manière entièrement naturelle, mais elle était 
accompagnée de phénomènes secondaires miraculeux qui offraient vite une Lumière à 
ceux dont les cœurs n’étaient pas pauvres en amour, Je suis venu sur cette Terre 
dans l’Enfant Jésus. Mon très grand Amour et Ma Miséricorde s’était cherché un 
chemin pour reconquérir entièrement pour Moi Mes créatures qui étaient allez se 
perdre et Moi-même J’ai parcouru cette voie dans l'Homme Jésus. Pour combien elle 
avait été outre mesure douloureuse et amère, mais elle a apporté aux hommes 
tourmentés le Salut, elle leur a apporté la Libération du pouvoir de Satan, elle 
vous a rapportés à Moi, vous qui vouliez trouver la Libération. Moi-même Je suis 
venu sur la Terre, mais Je ne pouvais pas le faire dans Mon Pouvoir et dans Ma 
Magnificence, ce qui pour vous les hommes aurait signifié une totale disparition. 
Et donc Je suis venu discrètement dans le monde dans un Enfant Qui était et restait



pour Moi une Enveloppe tant que n'était pas accompli l'Œuvre de Libération, parce 
que Moi-même J'ai parcouru la voie sur la Terre dans l'Homme Jésus, Je suis devenu 
Homme par Amour pour vous, Mes créatures, pour vous aider à revenir de nouveau à 
votre Dieu et Père de l'Éternité.

Amen

La misère comme moyen de salut

B.D. 6720 from 23 décembre 1956, taken from Book No. 72

Vous les hommes qui êtes encore totalement adonnés au monde et n'avez pas encore 
trouvé la voie vers Moi, vous devez être guidés encore à travers de grandes 
misères. J’essaye de vous sauver tous, à tous Je jette l’Ancre du Salut, mais il 
est laissé à vous le soin de la saisir, parce qu'à cela Je ne peux pas vous forcer.
Mais la misère spirituelle ordonne la misère matérielle pour qu'elle vienne sur 
vous, parce que vous ne savez pas ce que signifie que d’expérimenter la fin dans 
cette misère. Vous voyez seulement le monde et tendez vers ses biens et vous ne 
vous apercevez pas que vos pieds touchent le bord de l'abîme, alors doit venir sur 
vous une misère qui vous incite à regarder autour. Et lorsqu’ensuite vous voyez 
l'abîme vous reculez et vous vous enfuyez, alors la misère est une bénédiction pour
vous. En peu de temps vous les hommes perdrez de toute façon tout ce que vous 
possédez en biens terrestres, parce que vous vous trouvez devant un grand tournant,
devant un tournant spirituel qui inclut la disparition des Créations terrestres. 
Mais dans ce bref temps vous pourriez vous conquérir un grand trésor en biens 
spirituels qui sont impérissables. Et à cela Je voudrais vous y aider, vous les 
hommes, par des misères et des souffrances qui permettent de tuer en vous le désir 
pour les biens terrestres. Par ces misères Moi-même Je voudrais entrer dans le 
monde de vos pensées, Je voudrais que vous vous rappeliez de nouveau de Moi, vous 
qui M'avez oublié. Je voudrais qu'au travers d’une grande misère terrestre vous 
vous tourniez vers l'Unique dans lequel vous ne voulez pas croire, que Moi, votre 
Dieu et Créateur, soit reconnu par vous maintenant comme dernier Salut, lorsque 
vous ne trouvez aucune autre porte de sortie. Et Je vous rendrais vraiment facile 
de croire en Moi, au moyen d'une prestation inhabituelle d'Aide que vous ne pourrez
plus décrire comme due au hasard. Car Je peux toujours seulement employer de tels 
moyens auxiliaires qui ne vous forcent pas. La misère est inévitable et elle 
s’approchera de vous les hommes de manière très diverse, mais elle aura seulement 
pour but de vous faire Me trouver. Parce que si Je vous parle, si Je vous envoi des
messagers qui vous apportent Ma Parole, si l'Évangile est annoncée dans le monde et
s’il vous est indiqué la fin, tout cela ne produit aucun grand changement dans les 
pensées de ces hommes qui se sont donnés au monde, qui se trouvent tellement sous 
son charme, que pour eux seulement ses biens semblent désirables. Et ils doivent se
détourner du monde par une misère terrestre significative s'ils veulent trouver 
encore la voie du salut de la ruine. Pour tous hommes mondains ces Paroles sont 
incompréhensibles, parce qu’ils ne savent pas que leur âme est en danger, qu'ils se
trouvent dans une situation terrible par le fait que le patron de ce monde les 
tient encore dans son pouvoir, et qu'ils ne peuvent pas se libérer tant que l'homme
tend encore vers le monde, tant qu’il n'est pas en mesure de se détacher de lui. 
Donc ils n'entrevoient pas dans la misère un moyen de salut pour leur âme, mais les
biens du monde peuvent être rendus pour eux insupportables lorsqu’ils ne peuvent 



plus en jouir à cause de maladies ou d’autres misères, et ensuite leurs pensées 
peuvent encore se tourner dans une autre direction. Mais tant que le monde les 
attire encore avec ses joies et ses jouissances, ils ne prêtent aucune résistance à
ces tentations, et le dernier temps jusqu'à la fin est rendu inutile pour 
l'Éternité. Mais une grande misère peut encore toucher leur cœur, une grande misère
peut encore ouvrir les yeux à quelques hommes et leur faire reconnaître 
l'insipidité du monde et de ses biens. Et bienheureux celui dont le cœur duquel se 
fait toucher par la misère, bienheureux aussi celui qui maintenant prête 
renoncement en faveur du prochain qui se trouve dans la misère. Parce que celui-là 
revient maintenant sur la voie sur laquelle il avait marché, et le danger du 
précipice est dépassé, et il bénira la misère qui l'a sauvé de la mort.

Amen

La Libération – le dernier Dîner

B.D. 6721 from 24 décembre 1956, taken from Book No. 72

Chaque homme est dans la misère tant que Moi-même Je n'ai pas encore pu venir pour 
le sauver, parce qu'il Me tient encore fermée la porte de son cœur, parce que Je 
veux apporter le salut à son âme, Je veux qu’il fasse clair en lui et donc Je viens
à vous les hommes dans la Parole en tant que «Lumière de l'Éternité». Donc Je 
frappe à votre porte, et celui qui M'ouvre, J’entre chez lui et Je tiens avec lui 
le Dîner et il le tient avec Moi. Mais qui M'ouvre joyeusement et volontairement la
porte de son cœur ? Qui prend de Ma Main avec gratitude le Don que Je lui offre ? 
Qui se revigore avec la Nourriture et la Boisson, préparée par Moi-Même pour que 
cela soit une nourriture fortifiante pour son âme ? Je viens presque toujours 
devant des portes fermées et Ma frappe reste non entendue ; les hommes ne veulent 
presque jamais que Je leur parle, bien que leurs âmes soient affamées et 
languissent et que le poids du péché ait un effet de faiblesse pour l'être lié. Je 
ne peux pas lui apporter la Libération, parce que celle-ci demande la disponibilité
de M'accueillir Moi-Même dans le cœur, parce que l'homme doit croire en Moi 
vivement, alors il M'ouvre la porte et il M'accueille, ensuite il orne la demeure 
de son cœur pour Moi afin de Me recevoir, il Me laisse Être l’Hôte et il est de 
toute façon Mon hôte, auquel maintenant Je peux distribuer le Dîner pour son salut.
L'amour pour Moi et la foi en Moi lui assure la Libération et le libère de la 
misère de l'âme. Mais amour et foi sont devenus rares chez les hommes, et leurs 
âmes se trouvent dans un état de misère qui est toujours plus difficile à éliminer,
parce que même si Moi-même Je descends en bas sur la Terre dans la Parole, Je ne 
suis plus reconnu, Je suis davantage repoussé qu'accepté lorsque Je veux rendre 
heureuses Mes créatures et même la Lumière qui accompagne Mon Apparition n'est pas 
vue, parce que les hommes ferment consciemment les yeux, parce qu'ils n'ont aucun 
désir pour la Lumière, parce qu'ils se sentent mieux dans l'obscurité et donc ils 
craignent une claire Lumière. Je voudrais apporter le salut aux hommes, mais ils ne
l'acceptent pas. Je voudrais leur offrir une Nourriture délicieuse, mais ils ne 
ressentent ni faim ni soif. Je voudrais ôter les chaînes de leur âme, Je voudrais 
les libérer de leur état lié, Je voudrais les libérer de la contrainte, de la 
misère et de la violence de Mon adversaire. Mais ils ne désirent pas cette Liberté,
ils restent volontairement dans ce pouvoir, même si leurs âmes languissent dans 
leur misère. Donc maintenant un temps de Grâce va vers sa fin. Un nouveau trait de 



Libération commence mais d’abord Je viens Moi-même sur la Terre, parce que Je l'ai 
promis et Mon Retour est dans peu. Ceux qui M'ont accepté d'abord, Je les accueille
dans Mon Règne, ceux qui M'ont tenu fermées leurs oreilles, Je les laisserai sur la
Terre, mais dans un état qu’ils ne désirent pas, parce que de nouveau ils seront 
relégués dans les Créations de la Terre, parce qu'ils ne se sont pas laissé 
racheter, donc ils restent liés encore pour des temps éternels. Je n'ai pas pu leur
apporter le salut, Je n'ai pas pu M’approcher d’eux comme Sauveur et Rédempteur, 
parce qu'ils ne Me connaissaient pas, ou bien ils ne Me reconnaissaient pas. Mais 
les Miens resteront en intime contact avec Moi, Moi-même Je Serai au milieu d'eux 
et Je pourvoirai Mes fils pour le corps et l'esprit, parce que la nouvelle Terre 
sera leur habitation, où s'acquitteront Mes promesses comme quoi Je demeurerai 
parmi eux et récompenserai leur amour et leur foi, Je leur offrirai des Béatitudes 
pour qu’ils puissent être actifs dans la Lumière et dans la Force et maintenant ils
sont libérés de toute misère, maintenant il y a la paix parmi les hommes, parce 
qu'ils sont de bonne volonté.

Amen

La grande Grâce de recevoir la Parole

B.D. 6722 from 26 décembre 1956, taken from Book No. 72

Vous ne pouvez pas mesurer la grande Grâce qu’est pour vous une réception directe 
de Ma Parole, que l'Éternelle Divinité Même s’abaisse sur vous et vous dise des 
Mots d'Amour et de Compassion, des Mots d'encouragement et de Courage, des Mots 
d'Avertissement et de Promesse, que Moi-même vous parle comme un père parle à ses 
fils. Vous ne saisissez pas la mesure de l'Amour que Mon Discours direct vous 
montre, parce que vous n'avez aucune compréhension de l’infinie grande distance 
qu’il y a entre vous et Moi, parce que Je Suis l'Être le plus parfait et il vous 
manque encore infiniment beaucoup pour votre perfectionnement. Mais Mon Amour pour 
vous est si infini qu’il nous lie et cet Amour veut vous attirer toujours davantage
à Moi, et donc tout d'abord il veut vous aider pour diminuer la grande distance de 
Moi. Donc Je vous parle, et avec chaque Parole Mon Amour vous afflue, et lorsqu’il 
peut toucher votre cœur, alors l’amour s’allumera aussi en vous et vu que l'Amour 
pousse toujours vers l'amour, vous qui vouliez arriver à Moi Je viens à votre 
rencontre. Chaque Rayon de Lumière d'Amour qui vous est guidé à vous les hommes sur
la Terre sous la forme de Ma Parole, est une preuve de Mon Amour infini pour vous 
que vous ne devez pas repousser, mais vous devez ouvrir votre cœur, pour qu'il 
puisse vous éclairer et vous réchauffer intérieurement, parce que si vous n'allumez
pas d'abord en vous-mêmes le feu d'amour, vous êtes seulement des formes mortes, 
inutiles au but, même lorsque vous vous croyez «vivant» sur la Terre, parce que la 
vraie Vie demande la Lumière et la Chaleur, et Je veux vous offrir vraiment cette 
vraie Vie par Mon Rayon d'Amour qui doit s'allumer en vous. Vous devez arriver à la
Vie, car auparavant vous êtes morts et restez tels tant que la Vie Éternelle Elle-
Même ne trouve pas l'accès à vos cœurs. Mais Je M’efforce continuellement, Moi-même
de venir à vous, Je frappe à la porte de votre cœur et désire entrer, parce que 
Moi-même Je Suis la Parole de l'Éternité, Je Suis la Lumière, l'Amour et la Vie. 
L'incommensurable Grâce de M’entendre Moi-Même, devrait vous faire frissonner et 
devenir muet, mais vous les hommes ne pouvez pas la saisir, parce que vous êtes des
enfants mineurs même si vous entendez la Voix de votre Père, mais vous n'êtes pas 



en mesure de saisir le sens de Ses Paroles dans toute de leur profondeur et donc 
vous n'évaluez pas l'inhabituel Cadeau de Grâce dans sa grandeur. La Parole Elle-
Même vient à vous et vous savez que la Parole est devenue Chair, que Moi-Même Je 
suis descendu sur la Terre dans une Enveloppe charnelle, pour pouvoir parler aux 
hommes qui ne pouvaient pas entendre Ma Voix, or ils devaient entendre Ma Parole 
pour se réveiller aussi à la Vie. Mais ils devaient aussi laisser pénétrer Ma 
Parole dans leur cœur, avant de percevoir la Force de celle-ci, ils devaient aussi 
allumer en eux l'amour, ils devaient ouvrir leurs cœurs à Moi, pour que Je puisse 
entrer, pour leur parler Moi-même. Cette Descente sur la Terre était une Œuvre de 
Miséricorde pour les hommes qui étaient tombés dans la mort et auxquels Je voulais 
offrir la Vie. Mais même cette Œuvre de Libération n'était pas saisie dans toute sa
profondeur, elle n'était pas évaluée correctement, autrement elle aurait dû mener à
la Libération définitive, parce que la voie vers Moi pouvait être parcourue avec 
facilité et sans fatigue. Mais la volonté des hommes n'était pas encore disposée à 
allumer en eux la flamme de l'amour. Et cette volonté ne peut pas être forcée, mais
toujours seulement influencée par Mon affectueux Discours. Seulement Ma Parole peut
procurer un changement de la volonté, et vu qu’aux hommes il ne reste plus beaucoup
de temps sur cette Terre, Je Me baisse toujours de nouveau et Je leur parle, Je 
leur montre toujours de nouveau la voie qu'ils doivent seulement entreprendre, 
parce que Moi-même Je viens à leur rencontre et Je les attire vers le Ciel. Mais il
ne reste plus beaucoup de temps, et Ma Parole résonnera donc toujours de façon de 
plus en plus insistante d'en haut, Mes Paroles d'Amour brilleront toujours plus 
enflammées et leurs étincelles de Lumière toucheront de toute façon encore quelques
cœurs et attiseront en eux un feu d'amour. Donc la mesure de Ma Grâce augmente plus
la fin s'approche et un jour ce qui est offert à Mes Créatures sera clair pour 
toutes, parce que la Vie et la Béatitude s'approchent ainsi beaucoup de chaque 
homme, Mon Règne dans sa Magnificence s'approche de vous, et chacun de vous qui 
M'écoute, qui M'ouvre la porte de son cœur, peut le conquérir lorsque Je frappe et 
désire entrer.

Amen

Dieu Lui-Même distribue la Nourriture et la Boisson

B.D. 6723 from 27 décembre 1956, taken from Book No. 72

Il y a à votre disposition une richesse vraiment grande que vous pouvez utiliser 
selon votre propre consentement et selon votre propre volonté. Vous pouvez recevoir
Nourriture et Boisson pour votre âme et avec cela vous ramasser des trésors 
spirituels, parce qu'avec ceux-ci votre âme reçoit la Force qu’elle utilise d’une 
manière complaisante à Dieu. Personne ne peut vous refuser l'acceptation de la 
Parole divine lorsque vous-mêmes désirez la recevoir, parce que cette Parole 
résonne ensuite en vous-mêmes, vous pouvez faire se lever des trésors spirituels en
vous-mêmes, si cela est votre volonté. Vous devez savoir que Dieu ne laisse aller 
les mains vides personne qui désire recevoir de Lui ce Cadeau et que donc vous 
devez seulement vouloir recevoir abondamment. Mais ce que Dieu Lui-Même prodigue, 
doit aussi être un Patrimoine précieux, il doit avoir la valeur la plus haute pour 
vous les hommes, ce doit être quelque chose qui ne peut être remplacé par rien de 
terrestre. Et ce patrimoine est à disposition de tous, même si c’est 
incompréhensible pour ceux qui ne savent rien de l'infini Amour de Dieu, lequel est



toujours prêt à donner et il peut même guider vraiment chaque Don à l'homme grâce à
Son Pouvoir. Au corps il peut certes être refusé quelque chose qu'il désire, mais 
l’âme sera toujours pourvue, pour que tout désir spirituel soit satisfait, et l'âme
n'a pas besoin de languir lorsqu’elle désire la Nourriture et la Boisson. Et dans 
cette connaissance vous les hommes vous devriez aussi profiter de l'Amour de Dieu 
et accepter le Don, vous devriez ramasser des richesses pour l'Éternité en désirant
de Dieu toujours seulement ce qui est impérissable, ce qui vous assure une «Vie 
dans la Béatitude» : Vous devez vous faire interpeler par Lui et ensuite faire 
selon vos forces tout ce qu'Il vous dit de faire, et Sa Volonté sera toujours 
seulement que vous viviez dans l'amour. Et si vous satisfaites Sa Volonté, alors 
vous ramassez des trésors pour l'Éternité qui ne pourront jamais plus vous être 
enlevés. Celui qui s'appelle donc pauvre sur la Terre, est libre de se conquérir 
une richesse qui est à évaluer bien davantage que ce qu'un homme puisse jamais 
posséder matériellement. Mais ses désirs ne doivent pas être tournés vers ce qui 
est terrestre, ils doivent valoir seulement pour Dieu et Son Règne, alors ils 
trouveront même leur satisfaction. Donc Dieu fait souvent de sorte que les hommes 
parcourent leur chemin terrestre dans la pauvreté pour réveiller en eux le désir 
pour des biens spirituels, pour pouvoir les faire bénéficier ensuite d’une richesse
qui compense toutes les misères et les préoccupations terrestres et qui reste même 
lorsque la vie terrestre est passée. Aucun homme sur la Terre ne doit s'appeler ou 
se sentir pauvre, parce que les trésors spirituels sont à disposition de chacun, 
donc chaque homme pourrait être incommensurablement riche s’il faisait ce qu’il 
faut pour bénéficier des Dons que Dieu Lui-Même distribue. Mais ces Dons doivent 
être désirés par Lui, et chaque homme peut vraiment les désirer. Mais les hommes ne
savent rien de la valeur des Dons qu’ils pourraient se conquérir facilement. 
Seulement l'âme qui possède déjà en elle un peu de Lumière, qui a déjà allumé en 
elle l'amour, désire plus de Lumière, la Nourriture du Règne spirituel. Et ces âmes
augmentent constamment leur richesse, parce que plus celle-ci leur arrive, plus 
grand sera le désir et plus elles peuvent recevoir. La richesse qu’une âme peut se 
conquérir dans la vie terrestre est incommensurable, mais comme telle elle n'est 
pas évidente aux hommes et donc elle est peu désirée. Mais chaque homme qui croit 
dans un Dieu d'Amour, dans un Père de Ses fils, aura aussi la nostalgie de l'Amour 
du Père et il saura que cet Amour est toujours prêt à donner et qu'il peut toujours
demander Ses Dons d'Amour qu’il recevra lorsqu’il les désire. Mais les hommes qui 
ne se tournent jamais vers leur Dieu et Père, et qui ne Le prient pas pour recevoir
la Lumière, la Force et la Grâce, qui n'ont jamais le désir de Sa Parole et qui 
donc ne fournissent à leur âme aucune Nourriture qui peut l'aider à la Vie iront 
les mains vides. Ceux-ci décéderont de ce monde dans la plus grande pauvreté, ils 
ne pourront montrer aucune richesse et leur âme devra languir dans le Règne de 
l'au-delà.

Amen

L'étroit lien avec Dieu

B.D. 6724 from 29 décembre 1956, taken from Book No. 72

Combien facile pourrait être votre vie terrestre si seulement vous pensiez toujours
à Moi et vous veniez à Moi dans toute préoccupation et toute misère ! Tout ce qui 
vous opprime, vous devez seulement le mettre à Mes Pieds en M’implorant pour que Je



vous enlève le poids ou bien que Je vous aide à le porter. Mais vu qu’il vous 
manque cette pleine confiance en Moi, vous devez y parvenir tout seul avec votre 
poids et donc mener souvent une existence terrestre difficile. La foi en Moi et en 
Mon Aide n'est pas très forte en vous les hommes, autrement vous ne feriez pas 
autant d’efforts pour vous enlever vos préoccupations vous-mêmes, mais vous vous 
confieriez plutôt à l'Unique dont l'Amour et le Pouvoir sont si grands qu'Il veut 
et peut toujours vous aider. À nouveau la misère terrestre doit vous pousser à 
penser à Moi, elle doit vous pousser au Père, elle doit vous faire chercher votre 
Dieu et Père, Lequel Se laisse ensuite certainement trouver par vous. Les hommes 
marchent sur la Terre, chacun avec ses préoccupations, sa souffrance. Je serais 
disposé à aider chacun d'entre vous, mais chacun doit demander Mon Aide, parce 
qu'il ne serait pas bien si Je lui enlevais toute sa souffrance et sa préoccupation
sans cette consciente demande à Moi pour de l'Aide. Ce ne serait pas bien du fait 
qu'alors les hommes penseraient toujours moins à Moi et parce qu'un chemin de vie 
insouciant ne procurerait aucun succès spirituel, à moins que l'homme soit déjà si 
étroitement uni avec Moi, qu'il n'a plus besoin que de telles préoccupations le 
mène à Moi. Et sa vie peut être facile, lorsqu’il a établi ce lien avec Moi, 
lorsqu’il vient toujours à Moi dès que quelque chose l'inquiète, lorsqu’à la fin il
n'entreprend plus rien sans d'abord avoir tenu dialogue avec Moi, pour que Moi-même
veuille guider toutes ses pensées, ses paroles et ses actes. Combien vous pourriez 
avoir tout facilement dans la vie terrestre, parce que l'étroit lien avec Moi vous 
protège aussi de toutes les attaques de Mon adversaire qui est votre ennemi et qui 
voudrait vous ruiner en confondant vos pensées et en voulant vous retenir en 
arrière de toute intime contemplation à travers une constante inquiétude. Imaginez 
seulement deux patrons outre mesure puissants, qui sont totalement opposés dans 
leur mentalité et dans leurs actes. De l'Un procède seulement l'amour, et Ses Dons 
sont tels qu'ils vous donnent la paix, Il Est toujours prêt à aider, et Son Pouvoir
ne peut pas être dépassé par rien, tandis que l'autre cherche toujours seulement à 
vous endommager et tout ce qu'il vous offre est seulement pour votre ruine. Vous 
est-il maintenant difficile de choisir à quel seigneur vous voulez appartenir ? Je 
vous accueillerai toujours, Je ne fermerai Mon Oreille à aucun appel qui M’est 
envoyé dans la misère et dans la préoccupation, parce que J'attends seulement que 
Mes créatures se tournent vers Moi et ainsi donc Me reconnaissent comme un 
affectueux Pouvoir auquel rien n’est impossible. Ne pensez pas à Moi seulement dans
la misère, mais toujours et constamment et vous expérimenterez seulement une 
Bénédiction et viendrez à Moi toujours plus confiants, lorsque vous vous sentez 
opprimés. La vie terrestre ne doit pas nécessairement être difficile pour vous, 
lorsque vous parcourez la voie ensemble avec Moi, parce qu'alors vous aurez à votre
côté un Accompagnateur constant prêt à aider, Lequel prend sur Lui vos poids, Il 
vous mène et enlève chaque caillou sur votre chemin, Il est préoccupé comme un Père
pour Ses fils, pour qu'ils ne se trompent pas ou qu’ils ne tombent pas, Il Est 
toujours prêt pour eux lorsqu’ils ont besoin de Lui. Mais cet Accompagnateur doit 
être demandé consciemment, parce que même si Je Me trouve toujours sur le bord de 
la route et sais chaque poids et chaque préoccupation, celui qui ne pense pas à 
Moi, doit continuer à porter son poids tant qu’il ne M'a pas trouvé, à moins qu’il 
soit si loin de Moi que maintenant Mon adversaire reste son patron qui lui enlèvera
outre son poids, aussi son âme. Ainsi vous pouvez être encore reconnaissant tant 
que vous ressentez des préoccupations et des misères, parce qu'alors vous savez que
vous n’êtes pas encore perdus et que vous êtes toujours encore guidés par Mon Amour
qui veut obtenir que vous vous tourniez vers Moi, pour ensuite vous assister en 
vous aidant dans toute misère.

Amen

Message pour la Saint-Sylvestre



B.D. 6725 from 31 décembre 1956, taken from Book No. 72

Dans le monde vous ne trouvez pas la paix intérieure, vous ne trouvez pas la 
Béatitude, car elle vous est destinée seulement dans l'intime union avec Dieu, 
parce que Paix et Béatitude sont Mon Cadeau à ces hommes qui se poussent vers Moi, 
qui veulent profiter de Moi. Le bonheur que vous offre le monde est seulement une 
intoxication, un bonheur apparent qui n'a pas de subsistance et qui laisse toujours
de nouveau le vide dans vos cœurs. Mais celui qui M'a trouvé une fois, que J'ai pu 
rendre heureux, celui-ci est comblé et malgré cela il Me désire toujours de 
nouveau. L’intime lien avec Moi a pour conséquence que l'homme se sent porté et le 
monde terrestre ne le touche presque pas. Il se trouve certes encore dans le monde,
mais celui-ci ne peut plus dominer ses pensées, il passe au travers et il ne reste 
pas impressionné par ses charmes et ses attraits, parce qu'il se trouve dans le 
Rayon de Mon Soleil d'Amour, et tout le terrestre est pâle et inefficace dans cette
Lueur. Il a trouvé ce que son âme cherchait et dans cette certitude il est heureux.
Mais combien peu d’hommes ont établi ce lien avec Moi, qui les rend aspirants à Mon
Règne déjà sur cette Terre. Les hommes cherchent certes le bonheur, mais la 
tendance au bonheur de chacun vaut seulement pour le monde, pour les biens 
terrestres et donc vraiment seulement pour la mort, parce que ce monde terrestre 
est mort, parce qu'il est le règne de celui qui Me fait face en temps qu’ennemi de 
la Vie. Il cherche à maintenir tout dans l'état de mort, alors que Moi Je veux lui 
donner la Vie. Mais la Vie ne peut pas couler sur les hommes qui n'ont encore aucun
lien avec Moi, et l'état de mort ne procurera jamais à l'homme la vraie paix et la 
Béatitude intérieure. Mais vous tous pouvez-vous créer cette Béatitude qui rend 
heureux, parce que tous les hommes peuvent venir à Moi pour pouvoir bénéficier de 
Moi, parce que Je n’en repousse aucun et Je ne lui refuse pas Mon Amour, parce que 
ces Dons qui rendent heureux, peuvent être obtenus seulement de Moi-Même, et celui 
qui veut les recevoir, doit venir à Moi-Même et ainsi tourner le dos au monde, 
parce que Je ne peux pas Être cherché et trouvé dans le monde. L'homme du monde ne 
comprend pas ces Mots, mais celui qui a été déjà interpelé par Moi sait que ce ne 
sont pas des Mots vides que Je dis aux hommes. Le monde terrestre est votre royaume
où vous pouvez demeurer seulement encore pour peu de temps, mais il ne subsistera 
pas, parce qu'est venu le temps dans lequel se déroule un grand changement. Si vous
les hommes ne voulez de toute façon pas croire que vous devriez utiliser le bref 
temps qui vous reste encore pour le salut de votre âme, si seulement vous vouliez 
renoncer déjà à ce qui dans peu de temps vous sera enlevé de toute façon ! Vous 
conquerriez indiciblement beaucoup, si maintenant vous pouviez déjà sacrifier, 
puisque ce sont seulement des biens sans valeur auxquels vous donnez trop de valeur
! Dans la vie terrestre vous n'arriverez jamais à la vraie paix tant que vous 
n’entrez pas dans l'Enceinte du Courant de Mon Amour, tant que vous ne prenez pas 
la voie vers Moi et que vous vous donnez totalement à Moi, pour que Je Me charge de
votre développement ultérieur et vous guide au but. Mais ce total dévouement à Moi 
vous offrira un calme bienheureux, que vous ne pouvez jamais trouver dans le monde.
Je veux seulement que vous arriviez à la Vie et donc Je cherche à vous repousser 
des choses qui signifient votre mort certaine, parce que le monde n'est pas Mon 
règne, mais J’ai dit à vous les hommes les Paroles : «Mon Royaume n'est pas de ce 
monde ....», et celui qui veut être accueilli dans Mon Royaume, doit laisser le 
monde derrière lui, il doit librement se détourner de lui, il doit chercher le lien
intérieur avec Moi et il expérimentera la paix et la Béatitude qui est le sort des 
habitants de Mon Royaume.

Amen



Message pour le Nouvel An

B.D. 6726 from 1 janvier 1957, taken from Book No. 72

À vous les hommes il vous revient encore un temps douloureux qui, cependant, ne 
doit inquiéter personne qui s'est déjà donné à Moi, qui a déjà reconnu en Moi son 
Créateur et Père, son Rédempteur et Sauveur et qui donc est déjà de Mon côté, parce
que sa volonté M’appartient totalement. Ceux-ci donc ne doivent pas craindre le 
temps qui arrive, bien qu’eux-mêmes seront frappés, mais ils recevront toujours la 
Force de Moi pour dépasser chaque difficulté, chaque misère et Me rester fidèle 
jusqu'à la fin. À ceux-ci Je tourne Mes Paroles avec une urgence particulière 
d'indiquer aussi à leur prochain le temps qui arrive, parce qu'ils marchent avec 
indifférence et ne se préparent en rien à ce temps bien que parfois dans un 
recueillement intérieur ils pensent au chemin de leur vie et au but de leur 
existence, pour établir le lien avec Moi qui leur offrirait la Force nécessaire 
pour le temps qui arrive, parce que cela aucun homme ne veut l'admettre et le bas 
état spirituel de leur âme détermine aussi le degré de leur connaissance, à eux il 
manque la compréhension pour la liaison spirituelle de chaque événement avec la 
prédisposition d'esprit de l'homme envers son Dieu et Créateur. Et ils ne croient 
souvent pas encore dans un Dieu et la fin de cette Terre ne leur est alors pas 
crédible. Mais tous ceux-ci n'échapperont pas à la misère qui arrive, mais une 
telle situation peut encore accomplir un changement de leur mentalité et donc 
signifier encore le salut dans la dernière heure. Et ainsi aux hommes il vous est 
adressé l'Appel au retour et Je vous mets en garde toujours de nouveau : Tenez-vous
prêts, prenez familiarité avec la pensée que votre vie ne durera plus longtemps et 
ensuite agissez comme si le jour de demain était le dernier. Préparez-vous en 
mettant de l’ordre sur vous et en vous-même. Ne pensez pas au terrestre qui est 
laissé en arrière, mais pensez à ce qui est impérissable. Pensez à votre âme qui 
reste existante, même si tout le monde passe et pourvoyez seulement encore cette 
âme, tant qu’il vous en reste le temps et vous trouverez vraiment plus de 
satisfaction intérieure que comme vous pouvez en enregistrer maintenant, parce que 
les biens du monde ne peuvent pas définitivement vous satisfaire, à moins que votre
âme se trouve encore dans l'abîme d’où cependant elle doit monter dans la vie 
terrestre. Seulement une chose est importante dans le temps qui arrive : c’est que 
vous trouviez la voie vers Moi. Alors la misère vous fera réfugier en Moi, et Je 
vous aiderai. Mais être sans savoir et sans foi dans un Dieu et Père signifie pour 
vous les hommes une totale absence de Force pour pouvoir aller à la rencontre du 
temps qui arrive et pouvoir l’affronter. Donc de nouveau Je suis toujours indiqué 
par Mes messagers qui vous apportent Ma Parole, qui sur Mon Ordre vous donnent 
connaissance du temps difficile vers lequel vous allez à la rencontre. Vous ne 
devez pas être sans savoir, même lorsque vous ne croyez pas, mais la misère peut 
vous pousser à chercher de l'Aide près de l'Unique Qui vous a envoyé d'abord Son 
Message. Et vous les hommes pouvez toujours de nouveau voir les indications dans 
les événements du monde, parce qu'il arrivera comme c’est annoncé déjà depuis 
longtemps dans la Parole et dans l’Ecriture. Les signes de la fin sont 
reconnaissables avec tant d'évidence qu’ils pourraient faire réfléchir même le 
mécréant. Pensez à Mes Paroles : «Lorsque vous voyez tout cela, alors sachez que la
fin est proche ....»

Amen



Quand le spirituel est-il libéré de la matière ?

B.D. 6727 from 3 janvier 1957, taken from Book No. 72

La libération du spirituel de la matière demande un temps infiniment long, si avec 
cela il faut entendre le parcours entier de développement, le parcours à travers 
les Créations de la Terre jusqu'à l'incorporation comme homme. La matière dure 
retient le spirituel extrêmement longtemps, tandis que les enveloppes beaucoup plus
souples le libèrent rapidement dans le monde végétal et animal, pour qu'il puisse 
revêtir la forme extérieure suivante, parce que l'existence des plantes et des 
animaux n'a pas une durée aussi longue, comme peut le constater l'homme lui-même, 
parce qu'il peut suivre le continuel devenir et disparaître dans le monde végétal 
et animal. Et lorsque le spirituel peut revêtir une fois de telles Créations, alors
il ne lui faut plus beaucoup de temps jusqu'à la dernière incorporation comme 
homme. Mais c’est la matière dure qui peut parfois subsister pour un temps 
inconcevablement long sans expérimenter de dissolution, et qui donc est assignée au
spirituel encore totalement rebelle comme demeure, pour que dans celle-ci il puisse
déposer sa rébellion. Ce spirituel n'est pas encore conscient de lui-même, mais il 
perçoit les tourments de sa relégation et cherche à casser ses chaînes, chose qu'il
réussit toujours seulement lorsque c’est la Volonté de Dieu, lorsque Celui-ci 
considère venu l’instant juste. Alors la matière dure peut se casser, ce qui 
cependant ne signifie pas la liberté pour le spirituel, mais seulement un 
changement de ses chaînes et en même temps une tâche servante pour cette matière. 
Alors elle commence déjà à servir dans la loi d'obligation, dès qu’à la dure 
matière il est assigné une destination, dès qu’elle est employée pour servir à un 
certain but. Et cela peut à nouveau durer une l'Éternité, jusqu'à ce que de telles 
enveloppes se dissolvent, mais le spirituel dans toute matière devient toujours 
libre lorsqu’en elle «servir» devient impossible, étant toujours supposé qu’elle 
soit déjà admise à servir. Et cela signifie donc que les objets que vous employez 
cachent du spirituel en eux tant qu’ils peuvent encore être employés, tant qu’ils 
servent à une destination quelconque. Mais si à ces choses il est enlevé leur 
destination, leur destruction les rend inaptes pour s'acquitter d’une fonction 
servante, sans cependant avoir procuré au spirituel qui se trouve dans la matière, 
le degré de maturité qui est la condition pour la forme extérieure suivante plus 
légère, ainsi ce spirituel est relégué dans des choses semblables qui se lèvent de 
nouveau pour pouvoir continuer le parcours de développement interrompu, dans 
lesquelles cependant il doit toujours être redonné une possible activité servante 
relative à ce spirituel. Vous devez donc distinguer : le spirituel qui est durci en
lui de sorte qu'il est devenu de la «matière», et son renoncement à la rébellion 
manifeste dans la disponibilité de servir comme enveloppe pour du spirituel déjà 
plus mûrs, et le spirituel qui, dans ces enveloppes matérielles, se déclare 
maintenant prêt à l'activité servante. Et ainsi l'enveloppe matérielle peut devenir
inutilisable pour le but servant qui lui est destiné. Alors le spirituel qui arrive
en elle au mûrissement fuit et revêt une nouvelle forme extérieure, tandis que 
l'enveloppe précédente tôt ou tard sert de nouveau à la même tâche dès qu’elle 
entre en contact avec d’autres enveloppes semblables résignées, et de nouveau elle 
est devenu une forme extérieure apte dans laquelle maintenant est à nouveau prêt à 
servir un spirituel déjà plus mûr. Ou bien cette matière devenue inutilisable se 
dissout, alors le spirituel en elle est libéré et maintenant il peut tout seul 



revêtir des formes dans lesquelles il est prêt à servir. Et plus il lui est donné 
l’occasion de servir dans des formes extérieures, plus la matière en elle ira à la 
rencontre d’un processus de dissolution, et alors elle peut déjà commencer une 
seconde phase de développement, de sorte que le spirituel originairement lié dans 
la matière solide puisse déjà tout seul devenir actif dans les formes extérieures, 
donc servir, pour lequel la dissolution de la matière est un processus qui ne peut 
pas être estimé assez haut, qui cependant ne doit pas être provoqué arbitrairement,
mais doit avoir seulement pour motif de servir pour l'humanité ou bien aussi pour 
la créature non encore libérée. Le spirituel peut se libérer de ses chaînes 
seulement à travers le service.

Amen

C’est le devoir de chaque enseignant que d’examiner son patrimoine d'enseignement

B.D. 6728 from 4 janvier 1957, taken from Book No. 72

C’est une grave absence de responsabilité, que d'offrir du patrimoine spirituel aux
hommes tant que ceux-ci ne sont encore certains que ce patrimoine est la Vérité. 
Donc chacun qui croit d'être appelé à instruire son prochain, doit s'être fait sa 
conviction intérieure que son bien d'enseignement est la pure Vérité. Mais il peut 
se conquérir cette conviction intérieure seulement lorsqu’il a soumis ce qu'il a 
conquis comme savoir, à un sérieux examen. Et cet examen doit être exécuté avec Mon
Soutien, il doit Me prier intimement pour que Moi-Même J’éclaire son esprit, pour 
que Je guide bien ses pensées, pour que Je le protège de pensées erronées. Alors 
seulement il sera en mesure de distinguer la Vérité de l'erreur, et seulement alors
il est pour Moi un juste serviteur, un juste annonceur de Ma Parole, qui maintenant
peut agir sur la Terre pour la bénédiction des hommes. Mais celui qui donne aux 
autres sans réfléchir du patrimoine spirituel qu’il a lui-même accepté sans 
hésiter, n'est pas à sa juste place, il n'est pas un communicateur de Ma Parole, 
n'est pas à Mon service, mais un serviteur de quelqu'un d’autre ; son action sur la
Terre ne peut pas être bénie, parce qu'il agit d’une manière irresponsable dans les
rapports avec ses semblables, parce qu’il les guide dans l'erreur et pour cela il 
leur demande encore la crédibilité. Maintenant chacun soutiendra que ce qu'il 
enseigne ou répand est la Vérité, mais a-t-il déjà fait se lever en lui une fois la
pensée qu’à lui aussi il puisse avoir été transmis de l'erreur ? S'il n'a pas 
encore réfléchi sur cette possibilité, alors cela est déjà une grave négligence, un
péché d'omission, parce qu'alors il n'a pas examiné sérieusement son patrimoine 
spirituel. Lorsque quelqu'un travaille pour Moi, il n'ignore pas que J'ai un 
adversaire, il n'ignore pas que la Lumière et les ténèbres s'affrontent. Il sait 
donc que l’action de l'adversaire est d'offusquer la Lumière, il sait que Satan 
répand l'erreur pour affaiblir la Vérité. Donc lui aussi doit prendre garde, pour 
ne pas tomber dans l'erreur et donc il doit Me demander à Moi la protection contre 
lui et contre son action et contre l’adoption de l'erreur. Et s'il le fait 
sérieusement, alors Je guide ses pensées de sorte qu’il reconnaisse si un 
patrimoine spirituel est erroné, et alors il peut aussi être certain que ses 
pensées s’éclaircissent. Je ne laisse aucun homme qui Me demande la Vérité, dans 
des pensées erronées. Mais celui qui omet cette prière et croit de toute façon être
dans la Vérité, se trompe. Lui-même doit maintenant démêler ses fausses pensées ; 
mais c’est un homme absolument irresponsable s'il fournit encore à d’autre ce faux 



savoir. Un tel homme se charge alors d'une immense faute, bien que ses auditeurs 
doivent aussi faire de même lorsqu’ils sont enseignés : demander d'abord à Moi-Même
la Vérité, pour avoir des pensées éclairées, pour qu'ils reconnaissent la Vérité. 
Vous les hommes examinez chaque marchandise sur sa valeur, et ainsi vous devriez 
aussi examiner le patrimoine spirituel et ne pas accepter tout sans hésiter et sans
réfléchir, parce que ce qui ne correspond pas à la Vérité, sera pour les hommes 
seulement un dommage, ce ne sera jamais une bénédiction pour votre âme, parce que 
celle-ci peut arriver au but seulement par la Vérité. Celui qui veut être un maitre
pour ses semblables, doit d'abord s'assurer de ce qu’il veut leur offrir, et 
seulement lorsqu’il est sûr de son patrimoine d'enseignement, lorsqu’il est 
convaincu de sa Vérité, seulement alors il peut et doit le donner à d’autres. Mais 
cette conviction ne peut pas lui être donnée d’une manière scolaire, mais s'il veut
la conquérir tout seul. Il doit désirer la pure Vérité et donc se tourner vers 
l'éternelle Vérité Même pour qu’elle lui soit communiquée. D'abord il doit être 
établi l'intime union avec Moi, seulement alors il peut se présenter sans crainte 
comme Mon représentant, parce qu'alors il enseignera toujours seulement la Vérité, 
s'il veut Me porter près de son prochain, et alors son action sera bénie.

Amen

La réception de la Vérité demande le renoncement au savoir existant

B.D. 6729 from 5 janvier 1957, taken from Book No. 72

Il vous sera toujours apporté du bien spirituel de l'extérieur, dont la valeur est 
haute seulement lorsqu’il est procédé de la Source-Même, comme la Parole qui vous 
est guidée d'en haut, qui coule de la Source de l'Éternité de la Sagesse Même. Et 
cela vous pouvez le juger très vite, parce que vous recevez directement Ma Parole, 
parce qu'il vous est déjà ouvert un savoir qui vous rend capable de juger d’une 
manière droite et juste, et donc chaque bien spirituel doit coïncider avec ce 
savoir. Je remplis avec Mon Esprit tous Mes fils qui se tournent vers Moi-Même dans
un profond désir pour la Vérité, qui donc sont prêts à Me servir Moi et la Vérité 
en voulant la répandre. Parce que vu que l'erreur est le plus grand danger pour le 
développement spirituel des hommes, Moi-même Je pourvoirai pour la rendre 
inoffensive à travers la Vérité. Donc l'apport de la Vérité sera Mon Soin le plus 
urgent, et chacun qui s’offre à Mon service, chacun qui est lui-même rempli du 
désir pour la Vérité, est accepté par Moi pour la diffusion de celle-ci. Mais 
vraiment ce désir pour la Vérité doit exister, pour pouvoir recevoir aussi de Moi-
même la Vérité. Je Me réjouis de chaque effort pour le bien et le vrai. Je Me 
réjouis, lorsque toujours de nouveau un homme montre un grand désir pour la Vérité 
lorsqu’il vient vers Moi le cœur vide, pour le laisser remplir par Moi, parce que 
seulement alors il peut recevoir la pure Vérité, lorsqu’il est prêt à renoncer au 
savoir précédent, qui ne lui a pas été guidé par Moi. Ce savoir peut certes 
correspondre à la Vérité, mais alors il lui arrivera aussi de nouveau par Moi, 
seulement cette totale manifestation du bien spirituel doit avoir la priorité, pour
empêcher d’être mélangé avec un bien spirituel de valeur différente et pour ne pas 
nuire à la pure Vérité. Mais Mon exigence est seulement rarement observée, elle est
seulement rarement satisfaite. Et donc il est aussi rarement possible de trouver un
vase totalement vide qui s'ouvre au Courant de l'Esprit divin et qui maintenant 
puisse être rempli avec un Contenu délicieux. Parce que Ma pure Vérité est un Bien 



lui-même délicieux, vu que c’est un Courant d'en haut, une Manifestation de Moi-
même, un Don de Grâce offert par Mon Amour Paternel qui veut reconquérir Ses fils 
pour l'Éternité. Et ce Bien délicieux doit être providentiellement protégé de la 
contamination, du mélange avec d'autres biens spirituels qui pourraient dévaluer 
Mes Dons. Ce que Je vous offre au moyen de la Parole intérieure, qui donc vous 
afflue à travers Mon Discours direct, doit être redonné aussi fidèlement que 
possible à Ma Parole, il ne doit pas être l’objet de déclarations intellectuelles 
et être mélangé avec vos propres pensées, parce que les pensées humaines ne sont 
pas exemptes d'erreur, parce qu'elles peuvent être facilement influencées par Mon 
adversaire. Seulement lorsqu’un homme parle en Mon Nom sur ce que lui a révélé Mon 
Esprit, alors cela peut être sûr, car maintenant Mon Esprit agit par lui et Je lui 
mets même en bouche les Mots qu’il doit prononcer. Et pour cela Je mets à chaque 
auditeur de Ma Parole une invitation dans le cœur pour la conservation de la pureté
du Bien spirituel, parce que là où Je parle, où Je guide Ma Parole à la Terre, là 
aucun ajout humain n’est nécessaire, c’est plutôt un danger dont Je mets en garde. 
Parce que ce dont vous avez besoin de savoir, Moi-même Je vous le distribue, ce que
vous ne possédez pas, c’est ce que vous n'avez pas besoin de savoir pour la mission
pour laquelle Je vous ai choisi, pour laquelle Je vous instruis, pour que vous 
puissiez l'accomplir. Et Moi-même Je vous donnerai toujours ce que vous désirez 
recevoir, et vous serez toujours en possession de la plus pure Vérité.

Amen

Travail conscient sur l'âme ....

B.D. 6730 from 7 janvier 1957, taken from Book No. 72

Je veux trouver en vous une demeure permanente pour pouvoir être en relation avec 
vous comme un Père avec ses enfants .... Ce n'est qu'à ce moment que la relation 
originelle sera rétablie, relation que vous aviez avec Moi lorsque Je vous ai 
créés. Mais Je ne peux séjourner dans votre cœur que lorsque vous l'avez purifié et
l'avez orné pour Moi, car Je ne peux rester que là où il y a la pureté la plus 
limpide, là où il ne reste point de scories, car celles-ci empêchent Ma présence, 
parce qu'elles sont une partie de Mon adversaire qui doit être complètement refoulé
de vous pour rendre possible Ma présence. Aussi votre tâche terrestre ne consiste-
t-elle que dans l’action d'apprêter votre cœur de façon qu'il puisse Me servir de 
logement .... Mais pour achever cette tâche il faut votre volonté et donc aussi le 
désir de Moi, désir qui poussera votre volonté à faire consciemment ce travail : de
purifier votre cœur de tout ce qui pourrait écarter Ma présence. Déjà la volonté 
d'être Un avec Moi sera apprécié excessivement par Moi, et cette détermination vous
rapporte suffisamment d'énergie pour exécuter votre dessein .... Vous allez 
reconnaître là où il vous faudra intervenir, ce qu'il vous faut faire pour vous 
former de façon que Je puisse prendre séjour en vous .... Sachez que vous aurez 
toujours à faire à beaucoup de défauts et de défaillances, vous reconnaîtrez aussi 
tous les vices et toutes les convoitises comme des obstacles à Ma présence, et 
maintenant vous allez vous efforcer de repousser tout ce qui Me déplaît et de 
changer en vertus tout ce qui est ignoble .... donc vous ferez un travail conscient
sur votre âme puisque le but d'être éternellement liés à Moi vous attire. Donc il 
faut que déjà, l'amour pour Moi soit enflammé en vous, et cet amour vous poussera 
vers Moi et il vous donnera aussi de la force pour transformer la part de votre 



être bien connue par vous comme non-divin, comme non conforme à Ma volonté .... 
Aussi chacun qui se reconnaîtra comme défectueux pourra être certain par là que Je 
l'aide à se transformer .... Mais malheureux sont ceux qui ne se découvrent aucun 
défaut, qui sont convaincus de leur valeur, qui ne voient pas la nécessité de 
travailler sur eux-mêmes et qui, par conséquent ne pourront jamais Me recevoir dans
leurs cœurs puisqu'ils sont frappés d'un mal éminent .... l'arrogance par laquelle 
Mon adversaire s'est fermement ancré dans leurs cœurs.

Celui qui dans la plus profonde humilité reconnaît lui-même sa non-valeur Me 
demandera de la force et du soutien et de la miséricorde .... Et celui-là Je 
l'aiderai et Je l'attirerai à Moi par amour ardent et par ardente pitié .... Mais 
celui qui ne reconnaît pas sa bassesse, son état défectueux, celui-là ne 
M'appellera jamais. Il parcourra la route de sa vie, en étant et en restant 
conscient de sa valeur. Mais il marche sans Moi .... car dès l’instant où il 
sentirait Ma proximité, son outrecuidance se dissiperait .... Mais il ne peut pas 
M’entendre parce que Je ne peux pas M'approcher de lui, vu qu'il étale ouvertement 
la marque de Mon adversaire .... Et par là, il Me refoule ; il manque d'humilité, 
qualité que seule Je regarde et que Je recouvre d'une profusion de grâces. Et tant 
que vous vivez sur terre, vous êtes tous toujours recouverts de manques et de 
défauts, et c'est pourquoi le travail conscient sur votre âme est nécessaire si 
vous voulez M'accueillir Moi-même dans votre cœur, si vous voulez vous unir avec 
Moi en faisant vous-mêmes l'expérience de l'amour paternel ardent .... Mais déjà la
volonté de M'atteindre et de se former pour Moi Me suffit pour vous pourvoir 
abondamment de force et de grâce et dès lors vous serez à même d'achever cette 
œuvre de transformation de vous-mêmes puisque Moi-même Je désire ardemment votre 
retour à Moi et donc J'aiderai tout être humain qui aspire de lui-même à ce retour 
à Moi ....

Amen

La tâche des ouvriers dans la Vigne

B.D. 6731 from 8 janvier 1957, taken from Book No. 72

C’est la grande tâche de chaque homme sur la Terre que de se mettre dans un état 
qui permet une intime fréquentation avec Moi, pour être ensuite Mon ouvrier sur la 
Terre, et participer à l'Œuvre de Libération, pour qu’aussi le prochain soit 
informé de sa tâche terrestre, pour que la vie terrestre en tant qu’homme n'ait pas
été vécue en vain, mais pour qu’elle apporte la liberté au spirituel après un temps
infiniment long dans la captivité. Et celui qui s'est décidé pour une activité de 
service dans Ma Vigne, doit aussi remplir avec une pleine force la place que Je lui
ai assignée. Il doit toujours seulement attendre Mon Instruction qu’il percevra en 
lui, s’il ne peut pas l'accueillir par la Parole intérieure. Parce que chacun a été
mis à la place où il peut employer au mieux sa force. J'ai besoin partout de 
fidèles ouvriers dans la Vigne, partout il doit être travaillé avec ferveur pour 
Moi et Mon Royaume. Et là où J'allume une Lumière, là elle doit être protégée avec 
engagement, pour qu'elle ne s'éteigne pas et que ne se répande pas de nouveau 
l'obscurité sur les hommes qui ont vraiment besoin d'une Lumière. Le travail 
silencieux de chaque serviteur diligent sera béni par Moi. Et un tel travail ne 
sera jamais fait en vain, parce que toutes les sources lumineuses, tous les lieux 



où il est travaillé pour Mon Royaume sont entourés par des âmes qui ont déjà laissé
la Terre, qui cependant ont également besoin d'aide, comme les hommes sur la Terre.
Mais ces âmes s'arrêteront surtout là où elles ont vécu sur la Terre, parce 
qu'elles sont attirées par ces lieux tant qu’elles ne sont pas encore assez mûres 
pour reconnaître qu'elles ont accès partout où seulement brille une Lumière. Et 
dans ce temps il y a une grande misère spirituelle sur la Terre, et même dans l'Au-
delà, parce que l'Acte d’une Nouvelle Relégation doit être craint par toutes les 
âmes qui n'ont pas pu se procurer d'abord une petite lueur de Lumière. Les êtres 
dans l'obscurité ne savent pas vers quel destin ils vont à la rencontre, mais ils 
sentent l’agitation dans toutes les sphères, et de nouveau ils sont toujours 
appelés par des êtres de Lumière et guidés vers les sources lumineuses que Je Me 
suis ouvert pour cela partout. Et donc c’est la tâche de chaque serviteur dans Ma 
Vigne que de s'engager pleinement pour Mon service, et de ne craindre aucune 
difficulté, parce que Je peux et Je veux l’éliminer, dès que Je reconnais la bonne 
volonté de Mon serviteur de s'acquitter de sa tâche terrestre. Parce que pour Moi 
il n’existe rien d'infranchissable, que ce soient des obstacles spirituels ou 
terrestres. Avec Ma Force chaque serviteur dans Ma Vigne pourra toujours agir avec 
succès, parce que celle-ci est offerte à celui qui veut l'employer pour Moi et Mon 
Royaume, pour la bénédiction des âmes non rachetées. Et il doit être effectué 
beaucoup de travail minutieux, parce que celui-ci porte en lui la bénédiction. Et 
personne ne doit craindre cette fatigue, et encore moins ceux qui ont déjà commencé
un travail pour Moi et Mon Royaume, qui donc sont entrés dans Mon service dans la 
libre volonté, et auxquels donc J'ai assigné leur place. Rien n’est dû au hasard, 
rien n’est déterminé par votre volonté lorsque celle-ci s'est une fois tournée vers
Moi. Mais Mon adversaire voudra vous empêcher, il voudra vous retenir par tous les 
moyens de votre activité salvatrice, et donc vous aurez à combattre contre des 
difficultés. Mais doutez-vous peut-être, que Mon Pouvoir soit plus grand ? Doutez-
vous que Je trouve toujours de nouveaux moyens et des voies, quand il s’agit de 
travailler pour Moi ? Mais J’exige de vous-même une forte foi dans Mon Aide et une 
constante Promptitude pour l’exécution du travail commencé pour Moi et Mon Royaume.
Vous devez combattre, et ne pas laisser la victoire à Mon adversaire, alors Ma 
Bénédiction reposera aussi sur vous et sur votre travail.

Amen

Tradition – Sacrements – Effet sacramentel

B.D. 6732 from 10 janvier 1957, taken from Book No. 72

Ce n’est pas vraiment en votre honneur, vous les hommes, si vous laissez déterminer
vos pensées, vos actes et votre volonté par des points de vue assumés par 
tradition, si vous-mêmes ne réfléchissez pas une fois sérieusement si et jusqu'où 
de telles opinions sont justifiées et jusqu'où elles sont seulement à évaluer comme
le résultat de pensées humaines. Vous les hommes devez atteindre le 
perfectionnement sur la Terre. Et cela est une affaire si sérieuse que chaque 
individu devrait s’en occuper sérieusement. Mais alors lui-même doutera que ce qui 
est exigé de lui ait une justification. Il commencera à se demander si ces 
traditions ont leur origine en Moi, si à leur base il y a la Vérité non déformée ou
bien s’il y a une Vérité qui a été déformée par les hommes au cours du temps, parce
que la sérieuse volonté d’atteindre le perfectionnement sur la Terre, fera se lever



indéniablement de telles questions incertaines, particulièrement lorsqu’il s’agit 
de doctrines très déformées, parce qu'alors Moi-même Je mets ces doutes dans le 
cœur de l'homme, pour le guider hors de l'état crépusculaire dans la Lumière. Que 
les «traditions» contiennent du patrimoine spirituel très déformé on ne peut pas le
nier, parce que de Ma Doctrine que J'ai prêchée Moi-même sur la Terre, ont dérivés 
beaucoup d'usages corrompus comme aussi de doctrines erronées, de sorte que le vrai
Évangile de l'amour, le plus important contenu de Ma Doctrine, a été mis au second 
plan, tandis que l'œuvre humaine ajoutée s'affirme comme urgente. Les hommes se 
sont laissé capturer, ils s’efforcent avec ferveur d'exécuter les exigences 
humaines et ils n'osent pas ébranler les vieilles traditions ou les coutumes et les
usages acceptées par tradition, qui cependant ne procurent pas à leur âme le 
moindre progrès. Mais ils ne peuvent pas être excusés parce que chaque homme peut 
penser et donc a l'obligation de réfléchir dans ses pensées ce qui détermine son 
sort dans l'Éternité. Il devrait prendre plus au sérieux sa tâche terrestre et ne 
pas croire qu'il Me contente avec des actions totalement inutiles, comme la 
«réception de sacrements» qui ne sont en rien des «sacrements», parce qu'un saint 
effet peut être reçu seulement de Moi-Même par celui qui a une foi devenue vivante 
à travers l'amour, si donc à travers l'amour il a été établi l'unification avec 
Moi. Donc seulement alors l'homme est bénit par Moi directement d’une manière si 
riche qu’il lui est possible d’arriver au perfectionnement sur cette Terre. Alors 
toutes les bénédictions sacramentelles seront révélées dans l'homme. Il recevra le 
baptême de l'esprit, il sera à son tour un enseignant et un annonceur pour son 
prochain, il pourra goûter dans chaque temps le Pain du ciel, Ma Chair et Mon Sang 
et dans la plus intime communion avec Moi il sera plein de sagesse et d’amour, 
parce que plus aucune faute du péché ne le presse plus, parce qu'elle lui a été 
pardonnée par Jésus Christ, Lequel a reconnu son cœur rempli d'amour car maintenant
il Le déclare devant tout le monde. Il sera rempli de Mon Esprit, parce qu'il est 
devenu vivant à travers son amour et sa foi mais il ne peut pas expérimenter toutes
ces Bénédictions à travers l'exercice d'obligations dont il s'acquitte par 
tradition. C’est certes bien lorsque les pensées d'un enfant sont guidées au but de
sa vie terrestre et de sa tâche, mais il ne doit pas être poussé à des actions 
mortes, mais il doit toujours seulement être prêché l'amour. Et selon comment 
l'homme se prévoit envers cette Doctrine d'amour, ainsi sera aussi son progrès. 
Mais il peut arriver au perfectionnement seulement à travers une vie d'amour, 
seulement une vie d'amour lui procure les Bénédictions sacramentelles, parce que 
chaque homme doit tendre à son perfectionnement dans une totale liberté de la 
volonté, mais il y est entravé à travers des exigences et des commandements qui 
sont prétendus être Ma Volonté. Il doit arriver à la Vie et donc il doit aussi être
vivant dans ses pensées, sa volonté et ses actes. Mais chaque formalité tue cette 
vie, et quelque chose de purement extérieur ne peut pas accomplir le changement 
intérieur. Chaque homme cependant porte la responsabilité pour son âme et il ne 
pourra pas un jour s'excuser avec le fait qu’il a été instruit faussement, parce 
qu'à chaque homme qui tend sérieusement au perfectionnement il est donné la 
possibilité d'accueillir la pure Vérité de Moi, pour combien c’est son désir de Me 
conquérir Moi et Mon Règne et d'accomplir toujours seulement Ma Volonté.

Amen

Constant Discours de Dieu et Offre de Sa Parole

B.D. 6733 from 11 janvier 1957, taken from Book No. 72



Je voudrais vous instruire tous, pour que vos pensées soient libres d'erreur. Je 
voudrais vous donner à tous la Lumière, pour que l'obscurité disparaisse de vous, 
et Je voudrais vous combler de Force et vous rendre des êtres bienheureux déjà sur 
la Terre. Ainsi Je suis toujours prêt à vous distribuer tout ce qui vous manque, 
mais Je peux seulement vous l’offrir dans l'amour, mais Je ne peux pas vous pousser
à accepter Mes Dons d'Amour. Et vu que vous les hommes êtes encore aveugles en 
esprit, vous passez outre Moi, lorsque Je suis sur la voie et voudrais vous 
transmettre Mes Dons. Mais J'appellerai chacun pour qu'il M’entende, puisqu’il ne 
peut pas Me voir. Et lorsqu’il n’entend pas Mon Appel, alors Je le touche. Je le 
laisse passer à travers la misère et le besoin, pour que maintenant il s’occupe de 
Celui qui peut lui apporter de l'Aide, parce que J’ai de la compassion pour les 
hommes qui se trouvent dans un état malheureux et qui pourraient de toute façon 
s’en libérer. J’ai de la compassion, parce que Mon adversaire leur ferme les yeux 
et les oreilles, parce qu'ils sont encore en son pouvoir. J’ai de la compassion 
pour la faiblesse de Mes créatures, et pour cela Mon Amour poursuit constamment les
hommes et attend une occasion pour pouvoir leur offrir la Force et la Lumière. Mais
quel homme se sent lui-même faible et misérable, quel homme sait quand il marche 
dans l'obscurité ? Tant qu’il possède encore la Force vitale, il ne sent pas la 
misère spirituelle, l'absence de Lumière et de Force de son âme, parce qu'il ne 
connaît pas la vraie Lumière qui éclaire son âme et offre à l'homme le vrai 
bonheur. Et il n'est pas instruit de la manière juste, il n'est pas guidé dans une 
juste pensée, parce que ceux qui veulent être maintenant des enseignants pour leur 
prochain n’ont pas été bien instruits. Mais tous recevraient plein 
d’éclaircissements de Moi-même, si seulement ils voulaient prendre la voie vers 
Moi, si seulement ils voulaient M’écouter avec le cœur ouvert, car Je parle 
toujours de nouveau aux hommes et Je demande seulement un cœur ouvert qui offre 
écoute à Mes Paroles. Si les hommes voulaient seulement croire que leur Dieu et 
Créateur veut leur parler, parce que Lui-Même Est leur Père, Lequel a à Cœur le 
bien de Ses fils s'ils voulaient croire que l'Amour du Père est pour Ses fils et 
que cet Amour s’efforce toujours seulement de changer l'état malheureux de Ses 
créatures en bonheur. Mais Mon adversaire ne veut pas faire remonter en vous cette 
foi, mais vous-mêmes devez vous tourner vers Moi et lui enlever le droit sur vous, 
et vous auriez toujours Mon Soutien. Une chose cependant est certaine, c’est que 
vous les hommes êtes influencés par Moi dans la même mesure, dans laquelle Mon 
adversaire cherche à vous influencer, mais maintenant il dépend de toute façon de 
vous-mêmes, quelle influence vous acceptez. Chaque homme entendra Mon Discours, 
soit sous la forme de Ma Parole ou bien aussi sous la forme de misères et de 
souffrances, lorsque Mon suave Discours n'est pas écouté. Et tant que vous vivez 
sur la Terre Je Me manifesterai toujours de nouveau et Je frapperai à la porte de 
votre cœur, parce que vous les hommes vous Me faites être compatissant, et Je ne 
renonce pas à vous, même si Je dois encore lutter pour vous pendant l'Éternité. 
Mais Je ne Me repose pas avant que vous M'ouvriez votre cœur et vos oreilles, tant 
que vous ne vous laissez pas offrir la Lumière et la Force de Ma Main, parce que 
Mon Amour pour vous ne diminuera pas, il est pour vous dans toute l'Éternité et 
veut seulement que vous deveniez bienheureux.

Amen

L'abus de la volonté - conséquence



B.D. 6734 from 12 janvier 1957, taken from Book No. 72

Je respecte la liberté de la volonté dans toutes Mes créatures pour ne pas leur 
enlever la caractéristique de l'Origine divine dont elles ont si souvent abusée 
pour agir d’une manière anti-divine. Vous ne pouvez donc pas dire qu'il Me manque 
Pouvoir ou Amour parce que Je laisse arriver des choses qui touchent les hommes 
d’une manière douloureuse qui vous apporte la souffrance, car celle-ci vous est 
causée par les hommes ou bien aussi par les forces obscures qui agissent sur ordre 
de leur patron. Je pourrais certes l’empêcher, mais alors chaque action mauvaise 
serait impossible, donc la volonté de ces êtres serait liée. Mais vous pouvez être 
sûr que c’est pour vous que Je laisse venir la possibilité même de cette action, 
pour augmenter la maturité de votre âme, pour que donc vous puissiez mûrir au 
travers de tels événements qui sont causés par la mauvaise volonté, et que Je vous 
protège pour que ces forces mauvaises ne conquièrent aucun pouvoir sur vous. Quoi 
qu’il arrive, cela ne peut pas forcer votre âme à tomber de Moi, cela vous poussent
plutôt involontairement vers Moi Qui veille sur vous qui M'appartenez à travers 
votre volonté. La volonté de toutes Mes créatures est libre, dès qu’elle peut de 
nouveau en disposer, contrairement au temps durant lequel l'essentiel a dû passer 
dissous à travers la Création selon Ma Volonté qui cependant lui a procuré un jour 
de nouveau l’emploi de la libre volonté. Maintenant il est de la plus grande 
importance de savoir que Je ne veux Moi-même rien de mauvais, et que chaque 
événement qui vous touche douloureusement, chaque action mauvaise provoquée par 
vous les hommes ou bien par des forces spirituelles, ont toujours seulement pour 
motif la liberté de la volonté de ces êtres et pour cela cette liberté de la 
volonté est concédée par Moi, mais pour vous Je fais devenir chaque évènement une 
épreuve de foi ou bien une possibilité de mûrissement. Souvent cependant vous-mêmes
ne vous rendez pas compte du motif de sorte que les forces mauvaises vous agressent
parce que vous leur offrez des buts d’attaque qu'elles utilisent avec une ferveur 
d’autant plus grande qu’elles reconnaissent votre tendance pour Moi. Votre action 
contraire peut consister seulement dans le fait, que vous vous donnez toujours plus
intimement à Moi, que vous Me demandiez la Protection contre de telles forces, mais
aussi la fortification de votre volonté et une volonté bien orientée. Là où il est 
abusé de la libre volonté par d'autres hommes ou par des forces mauvaises, vous-
mêmes devez vous pousser toujours plus vers Moi par votre propre initiative, vous 
devez Me soumettre totalement votre libre volonté, mais vous garder de rendre œil 
pour œil, c'est-à-dire de faire du mal au prochain qui voulait vous endommager. 
Chacun doit rendre compte pour sa propre volonté, parce que celle-ci est libre ; 
mais de Ma Part il ne doit ne pas y avoir d’entrave lorsqu’il en abuse, parce que 
cela est son épreuve terrestre qu’il a à satisfaire : de donner la juste direction 
à sa volonté en toute liberté. Pour Moi il serait vraiment facile d’empêcher chaque
mauvaise action, mais avec cela rien ne serait gagné. Mais Je sais tout et ce que 
cependant Je concède, a aussi pour but le développement spirituel des hommes, même 
si vous ne le comprenez pas et si vous ne pouvez pas le mettre en accord avec Mon 
Être parfait, avec Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Pouvoir. Mais vous pouvez croire à 
Mes Paroles, parce que Je veille de toute façon sur vous, sur chaque individu, Je 
vous protège partout où cela est possible, sans devoir diminuer votre libre 
volonté. Mais tout peut servir au perfectionnement de l'âme, si seulement elle se 
conforme à Moi, si elle se soumet totalement à Ma volonté.

Amen

L'apport de Lumière dans l'au-delà



B.D. 6735 from 13 janvier 1957, taken from Book No. 72

Une claire Lumière brille pour les âmes dans l'au-delà, là où Je peux guider Ma 
Parole sur la Terre. L'obscurité autour de ces âmes est souvent si épaisse qu’elles
voudraient s’échapper des tourments indicibles qu’elle leur cause. Et lorsque le 
désir pour la Lumière se réveille en elles, alors Je leur rends reconnaissable des 
Sources lumineuses, parce que maintenant ces âmes les cherchent. Et maintenant leur
remontée commence, certes elle est à peine perceptible au début, mais une âme qui a
trouvé une fois le lieu où elle a détecté un Rayon de Lumière, y revient toujours 
de nouveau, et il n'existe alors plus aucun danger de redescendre dans l'obscurité.
Mais en quoi consiste la Lumière qui leur fait du bien et augmente en elles le 
désir pour une plus grande Lumière ? Les âmes qui séjournent totalement apathiques 
dans des régions obscures, sont sans force, et elles ne peuvent rien reconnaître 
dans leur ambiance. Mais elles savent qu'elles vivent, qu'elles ne sont pas 
anéanties, et cette conscience est pour elles outre mesure atroce, parce qu'elles 
peuvent penser, bien que leur savoir accueilli sur la terre soit devenu confus. 
Mais elles peuvent réfléchir sur leur état malheureux et commencer ainsi à se 
demander, si et comment elles-mêmes en sont arrivées à cet état. Et lorsque se 
lèvent en elles de telles pensées interrogatives, alors Je suis aussi prêt à 
répondre à ces questions. Mais Je ne peux pas le faire directement, Je dois 
seulement leur donner la possibilité de trouver quelqu'un qui les instruit sur 
cela. Toute question et tout désir de réponse est déjà un désir de Lumière. Chaque 
ignorance de l'âme équivaut à l'obscurité, chaque juste savoir est une Lumière. Une
âme qui ne se trouve plus dans le corps, qui donc n'est plus en mesure de 
contempler à travers l'œil corporel, est aveugle tant qu’elle est totalement 
ignorante, et alors c’est la nuit autour d'elle. Mais il peut lui être apporté la 
Lumière, elle peut recevoir des éclaircissements, et lorsqu’elle écoute avec bonne 
volonté ces éclaircissements, elle sent que la nuit s'éclaire. Alors elle entre 
dans un état crépusculaire, elle commence à saisir des pensées claires et ressent 
un bénéfice, et il se fait toujours plus de Lumière en elle ; elle peut reconnaître
ce qu’elle ne réussissait pas à voir auparavant, seulement son sentiment de bien-
être n’est pas le fruit d’impressions terrestres-matérielles mais c’est un état de 
Lumière intérieure qui la rend heureuse, parce que maintenant elle sait qu'elle 
peut se libérer de sa terrible situation et comment elle peut le faire. Entre temps
devant elle un champ de travail se présente pour la stimuler d’une façon 
indescriptible après son précédent état d'inactivité, parce que maintenant elle 
perçoit aussi la Force pour un travail, auquel la pousse maintenant l'amour. 
Maintenant les lieux où résonne Ma Parole sont de tels lieux de clarification qui 
brillent dans une claire Lumière et attirent d’innombrables âmes, mais de tels 
lieux sont vus seulement par ceux qui désirent ardemment sortir de l'obscurité, qui
désirent la Lumière. Parce qu'il y a aussi des âmes qui craignent la Lumière, qui 
ont été précipitées si bas qu'elles ressentent la Lumière comme un tourment, parce 
qu'elles sont remplies de leurs dépravations, et donc elles combattent contre la 
Lumière, et croient pouvoir l’éteindre. Mais de telles âmes sont repoussées, par 
contre chaque âme qui désire la Lumière est attirée ou bien guidée vers des êtres 
prêts à aider et dès qu'elles écoutent sans résistance ce qui leur est annoncé, 
elles commencent déjà à changer leur état d'obscurité en un état crépusculaire. 
Maintenant ces âmes ressentent la poussée vers la Vie, elles commencent à espérer, 
elles veulent vivre pour pouvoir être actives, et leur volonté leur procure aussi 
la Force. La Lumière est le savoir, la Lumière est Vérité et Lumière, pour les âmes
dans l'obscurité c’est donc l'unique chose qui doit être guidée vers elles, pour 
qu’elles-mêmes se réveillent à la Vie. Et donc vous serez toujours entourés d'âmes 
affamées de Lumière, qui veulent participer à la transmission de la Lumière, 
lorsque Ma Parole vous est guidée, lorsque Je vous éclaire vous les hommes, lorsque



Je guide à vous la pure Vérité au moyen de Mon Esprit. Donc une Lumière brillera 
toujours pour attirer les innombrables âmes, dès que vous vous reliez avec Moi pour
recevoir Ma Parole. Parce que par la Lumière dans le Règne spirituel il faut 
toujours entendre l'apport de Ma pure Vérité. La Lumière est connaissance, la 
Lumière est le savoir qui est en Moi depuis l’Origine, qui rayonne de Moi-Même en 
bas sur Terre, pour que l'obscurité soit cassée, pour que les hommes puissent 
devenir bienheureux, mais vous pouvez la recevoir toujours seulement lorsque vous 
vous reliez avec Moi, avec la Lumière de l'Éternité.

Amen

Ouvriers du Royaume de Dieu – de Jésus Christ

B.D. 6736 from 14 janvier 1957, taken from Book No. 72

Travailler pour le Règne de Dieu est le travail le plus beau qu’un homme puisse 
dérouler sur la Terre, car il conquiert pour lui-même un état de maturité et cela 
est aussi une très grande bénédiction pour d’innombrables âmes, parce que seulement
la diffusion de la Parole de Dieu peut apporter la Lumière aux âmes et les mener à 
Moi, à leur Créateur et Père de l'Éternité. Et donc Je bénirai chacun qui s’offre à
Moi pour le service et J'offrirai à tous la Force d'administrer leur fonction sur 
la Terre. Parce que dès que vous vous efforcez de porter Moi et Ma Parole au 
prochain, dans la connaissance que cela est nécessaire pour le bien-être de l’âme, 
vous M'êtes de vrais serviteurs dans Ma Vigne. Mais en vous doit prédominer cette 
«volonté d'aider l'humanité», il ne doit pas être effectué un travail pour des 
raisons égoïstes, qui ensuite, au lieu d'être un travail spirituel, serait 
seulement un travail terrestre, bien qu’il ait pour but apparemment une conquête 
spirituelle. Et Je peux vraiment juger celui qui Me sert ou bien qui sert seulement
son propre moi. Et seulement selon cela J'évalue le travail qui revêt une fonction 
spirituelle. Cela doit vous donner à penser à vous les hommes, parce qu'alors vous 
comprendrez aussi que de toutes les orientations spirituelles il peut se lever une 
bénédiction lorsque la volonté de servir est le motif pour un prédicateur 
d'annoncer à son prochain Ma Parole. Parce qu'alors il expérimentera toujours Mon 
Soutien, Je guiderai à juste titre ses pensées et il parlera aux hommes à Ma Place.
Mais il dira toujours seulement ce qui correspond à la Vérité, parce qu'alors Moi-
même Je parle aux hommes à travers lui et Je peux toujours seulement offrir la 
Vérité. Parmi les hommes il règne une grande misère spirituelle, qui peut être 
seulement éliminée par l’offre de Ma Parole, parce que Ma Parole est la Lumière et 
la Force qui manque aux hommes. Ma Parole enseigne l'Amour et seulement à travers 
des actions d'amour la Lumière et la Force afflue aux hommes. Donc d'abord ils 
doivent être instruits au moyen de Mon Évangile qu’ils doivent vivre dans l'amour, 
pour mûrir dans leur âme. Et est béni par Moi chaque homme qui annonce aux hommes 
Ma Doctrine de l'Amour et en même temps lui indique l'Unique qui a souffert par 
Amour pour les hommes et est mort sur la Croix, Jésus Christ, le divin Rédempteur, 
dans Lequel Moi-même Je Me suis incorporé sur la Terre. Ma Tâche est de porter au 
prochain Jésus-Christ et Sa divine Doctrine d'Amour, que vous alliez dans le monde 
en tant que Mes vrais disciples, alors chacun qui s'acquitte volontairement de cet 
Ordre par amour pour Moi et pour son prochain, est Mon vrai serviteur, il est pour 
Moi un serviteur dans Ma Vigne, et son travail sera toujours béni. Et s'il M'ouvre 
son cœur et ses oreilles, alors il entendra toujours en lui Mes Instructions, que 



ce soit à travers un Discours audible ou bien aussi à travers des sentiments qui le
poussent à parler et à agir selon Ma Volonté. Chacun de ceux-ci M'est un fidèle 
serviteur qui s'est donné totalement à Moi, qui cherche à observer Ma Volonté, qui 
M'a reconnu comme unique But désirable. Parce que cela établit aussi en lui le lien
avec Moi, qui est absolument nécessaire pour Me servir de moyen adapté pour porter 
près des hommes Moi et Mon Royaume. Et son activité sera toujours bénie.

Amen

Moyens de salut des êtres de Lumière

B.D. 6737 from 15 janvier 1957, taken from Book No. 72

L’action des hommes sur la Terre est visible par le monde spirituel et elle remplit
les êtres de Lumière d’une ferveur accrue pour les aider, parce qu'ils savent que 
la fin est proche et ils connaissent le destin de ceux qui échouent sur la Terre. 
L'amour compatissant les pousse sans cesse à aider, mais la volonté des hommes les 
en empêche souvent, et ils ne peuvent pas agir contre la volonté des hommes. Mais 
vu qu’ils reconnaissent l'état spirituel des hommes, ils connaissent aussi les 
moyens efficaces, et en complet accord avec la Volonté de Dieu ils emploient 
maintenant ces moyens qui consistent dans le fait d'influer sur les événements 
terrestres. Ainsi des événements joyeux aussi bien que fâcheux peuvent être dus à 
l’influence de ces êtres de Lumière qui veulent sauver leurs protégés et les mener 
à Dieu. Parce que Dieu Lui-Même les a joints aux hommes comme guides spirituels, et
le bien de l'âme de leurs protégés leur tient particulièrement à cœur. Ils 
connaissent aussi la bénédiction de la souffrance pour tous les hommes, et souvent 
la souffrance est inévitable, bien que les êtres de Lumière soient pleins d'amour 
pour les hommes. Mais avoir sauvé une âme est un bonheur pour chaque être de 
Lumière, vu qu’ils connaissent l'état atroce et infiniment long du spirituel 
lorsqu’il est à nouveau relégué dans la matière. Face à cet état de tourment même 
la plus grande souffrance sur la Terre est à considérer comme moindre, et donc les 
aides l'emploient en détruisant du bonheur terrestre et ils interviennent souvent 
ainsi douloureusement dans la vie d'un homme, si bien que le motif affectueux n'est
presque plus reconnaissable, néanmoins leur action relève seulement de l'amour et 
de la préoccupation pour l'âme de l'homme qui se trouve dans le plus grand danger. 
Parce que tant que l’homme séjourne encore sur la Terre, ses amis et guides 
spirituels ne renoncent pas à lui. Et vu que le temps qui reste à vous les hommes 
avant la fin, devient toujours moindre, ces interventions douloureuses des êtres de
Lumière augmentent toujours davantage, parce qu'ils agissent sur Ordre de Dieu, ils
sont seulement Ses collaborateurs qui sont actifs selon Sa Volonté. Les hommes 
ramassent toujours plus de biens terrestres, ils adorent toujours davantage le 
monde et ses joies, et donc le bonheur terrestre doit souvent leur être détruit, 
ils doivent expérimenter la décadence des biens terrestres, ils doivent apprendre à
reconnaître l’insignifiance des joies mondaines. Et tout cela est seulement 
possible lorsque tout ne va pas selon leur désir, lorsqu’ils sont empêchés par des 
coups du destin de toutes sortes de jouir de manière effrénée de ce vers quoi ils 
tendent. Alors il est possible, qu'ils donnent à leurs pensées un autre objectif, 
et alors la perte terrestre serait une très grande conquête spirituelle. Alors les 
êtres de Lumière ont remporté la victoire en aidant les âmes à la Vie, et ces âmes 
leur en seront éternellement reconnaissantes. Tous les êtres de Lumière voient dans



quelle obscurité les hommes marchent sur la Terre, et savent aussi que le monde est
coupable. Donc leur effort est toujours seulement de détourner les pensées des 
hommes du monde, et ils cherchent à l'obtenir par des moyens qui semblent durs et 
dépourvus d’amour, mais qui sont toujours fondés sur l'amour, parce qu'ils sont 
avec Dieu et donc aussi pleins d'amour pour tout ce qui est encore malheureux sur 
la Terre. Il y a seulement encore peu de temps avant la fin, mais ce peu de temps 
sera très difficile, parce que toutes les âmes qui ne renoncent pas librement au 
monde et qui ne se tournent pas vers Dieu doivent être touchées. Et ainsi chaque 
épreuve difficile, chaque coup dur du destin doit être considéré et reconnu comme 
moyen de salut, ils doivent être encore employés avec l’accord de Dieu sur les 
hommes qui sont en danger de se précipiter dans l’abîme, parce que chaque âme a 
dans l'au-delà ses aides et protecteurs, mais ceux-ci doivent toujours respecter sa
volonté, autrement aucun homme n’irait vraiment à sa perte et il trouverait la voie
vers Dieu encore avant la fin.

Amen

La lutte pour l'existence est inévitable

B.D. 6738 from 16 janvier 1957, taken from Book No. 72

Une vie terrestre calme signifierait pour la plupart des hommes un arrêt ou même 
une rétrogradation spirituelle, parce qu'alors rarement l'homme deviendrait actif 
pour son perfectionnement spirituel, parce que la vie terrestre le satisfait 
complètement, c'est-à-dire qu’elle lui suffit lorsqu’elle lui offre en choses 
terrestres ce qui lui suffit. Son amour propre trouverait alors toujours de la 
nourriture et même le sort du prochain ne lui offrirait aucune occasion pour 
s'activer en servant dans le désintéressement. La vie terrestre est une période de 
test pour la volonté de l'homme. Mais pour pouvoir être mis à l'épreuve, il doit 
être stimulé de différents côtés. Donc chaque inclinaison dans l'homme doit être 
stimulée et maintenant la volonté doit déterminer à quelles impulsions il doit être
donné satisfaction. Et cela demande aussi une situation de vie qui change 
constamment, cela demande de constantes stimulations et de constants échecs qui 
maintenant invitent l'homme à une lutte consciente pour la vie, qui peut être 
tournée seulement matériellement, mais qui peut aussi avoir une influence sur la 
vie intérieure. Mais l'homme peut aussi laisser passer toutes les opportunités. 
Seulement une lutte constante pour la vie fait devenir l'homme actif, d'abord en 
nécessitant sa force vitale, qui peut cependant être employée pour obtenir la force
spirituelle. Une existence terrestre sans lutte laisserait être inutile la force 
vitale, et une existence sans lutte allumerait seulement dans les cas les plus 
rares l'amour dans le cœur des hommes, ce qui le pousserait à des actions d'amour. 
Les hommes mèneraient seulement une existence de fainéant et ils ne reconnaîtraient
pas le but de leur existence, qui consiste dans le changement de l'amour propre en 
amour pour le prochain, parce qu'il le verrait dans la même bonne situation de vie 
et n'aurait aucune raison de lui montrer de l'amour. D'autre part il peut cependant
se procurer une vie terrestre tranquille, lorsqu’il s’efforce de compenser 
l'inégalité entre les hommes avec l'amour, lorsqu’il cherche donc à éliminer les 
états de misère par le mûrissement de l'âme au moyen d'une activité d'amour 
désintéressé, ce qui le met donc dans un état de maturité qui lui assure une vie 
terrestre insouciante, parce qu'il a généralement soutenu l'épreuve de la volonté 



sur la Terre : il a établi le lien avec Moi au moyen de l'amour, qui est et reste 
le but et l’objectif de la vie terrestre. La Terre est la station de mûrissement 
pour le spirituel qui entre sur la Terre dans un état encore très peu mûr : donc 
elle ne peut pas encore être un séjour paradisiaque au moyen de Ma Volonté, mais 
elle pourrait le devenir au moyen de la volonté des hommes, si seulement chacun 
tendait à s'acquitter d'abord de sa tâche terrestre de se former dans l'amour. Mais
pour cela il doit lui être procuré des possibilités qui consistent à prêter une 
aide désintéressée pour le prochain qui se trouve dans la misère. Parce que dans 
ces occasions ils doivent montrer leur amour pour Moi et pour le prochain. Mais 
alors chaque homme peut aussi être certain que toujours moins de misères et de 
préoccupations pèseront sur lui, et alors même la Terre pourrait être vraiment un 
séjour paradisiaque pour tous les hommes, si tout était rempli d'amour. La Terre 
est une station d'école, que chaque homme doit parcourir. Il entre sur elle non 
mûr, et mûr il doit de nouveau la laisser. Et le succès suppose toujours un dur 
travail, une victoire sera toujours le résultat d'une lutte préalable. Mais le but 
est vraiment merveilleux, et la volonté de l'homme peut atteindre ce but.

Amen

Il est nécessaire d'établir le contact avec Dieu

B.D. 6739 from 17 janvier 1957, taken from Book No. 72

Toujours de nouveau il vous est donné l'occasion de prendre connaissance de Ma 
Parole et selon comment vous la laissez agir sur vous, vous vous ajustez envers 
Celui dont procède cette Parole. Portez toujours de nouveau Ma Parole auprès des 
hommes qui n'ont encore aucun lien avec Moi pour les stimuler à établir ce lien. 
D'abord ils doivent être interpelés par Moi, et lorsque Mon Discours ne touche pas 
seulement l'oreille, mais le cœur, alors ils entrent aussi en contact avec Moi. Ils
réagissent à Ma Parole, ils posent mentalement des questions et reçoivent aussi 
mentalement la Réponse. Et ainsi Je Me révèle à chaque homme par Ma Parole, mais 
tant qu’ils la lisent ou l’écoutent seulement sans réfléchir, ils ne se sentent pas
interpelés par Moi, et pour eux elle reste sans contenu comme chaque autre mot 
écrit ou dicté. Et ainsi il dépend de l'homme lui-même s'il trouve le contact avec 
Moi. Cela est déterminé par sa libre volonté que Je ne forcerai jamais. Donc J'agis
sur la volonté de l'homme seulement en lui envoyant toujours de nouveau un messager
qui lui transmet Ma Parole, que Je guide selon le destin de la vie de l'homme de 
sorte qu’il rencontre des annonceurs de Ma Parole et qu'il soit préparé à travers 
des situations de vie difficiles ou douloureuses, pour donner à ces situations une 
oreille et un cœur ouverts. Alors c’est toujours encore sa libre volonté qui 
détermine comment il laisse agir sur lui Ma Parole, mais il lui a été offert 
l'occasion, et ainsi un jour il devra rendre compte de comment il a utilisé cette 
occasion. Vu que maintenant l'annonce de Ma Parole est de la plus grande 
importance, Je bénirai chaque annonceur, chaque homme qui pour la première fois 
reçoit Ma Parole dans le désir d'entrer en contact avec Moi et qui s’offre ensuite 
à Moi librement pour le service, parce que seulement à travers un tel homme Je peux
agir avec succès sur ceux qui sont encore loin de Moi. Je ne peux pas interpeler 
directement ceux-ci, mais à travers Mon domestique Je peux leur parler avec 
beaucoup d’insistance lorsque ce domestique parle vivement, plein de conviction 
intérieure et d'amour pour Moi. Alors ses mots ont aussi la force et ils peuvent 



toucher le cœur du prochain, pas seulement comme parlent les annonceurs morts de la
parole, car ceux-ci sont ces prédicateurs qui donnent une information seulement 
selon la lettre parce qu’eux-mêmes n'ont pas encore compris le sens des mots qu'ils
ont donnés aux autres. Malgré cela même là il peut encore être enregistré un 
succès, lorsqu’un homme les écoute avec un cœur désireux, parce que Je peux lui 
parler directement et Ma Parole pénétrera dans le cœur. Mais il est absolument 
nécessaire que l'homme reçoive connaissance de Moi, avec Lequel il doit s’unir pour
mûrir spirituellement pour devenir un jour bienheureux. Et si lui-même ne Me 
cherche pas, alors Moi-même Je dois venir à lui et Je le fais vraiment toujours et 
toujours de nouveau. Mais ce que Ma Parole n'obtient pas, doit être souvent obtenu 
à travers de graves coups du destin. Et ainsi vous comprendrez aussi pourquoi 
l'humanité est toujours davantage visitée par de tels coups du destin, parce que 
les hommes ferment toujours davantage leurs oreilles et leur cœur aux annonceurs de
Ma Parole, et ce que Mes domestiques cherchent à leur expliquer lorsqu’ils sont 
écoutés leur semble toujours plus irréel. La foi dans un Dieu est faible ou bien 
non-vivante, et donc on s’occupe peu de Ma Parole. Maintenant ils peuvent certes 
refuser Ma Parole, mais ils ne peuvent pas se défendre contre les coups du destin, 
et ceux-ci sont ensuite les derniers moyens que J'emploie pour les pousser au lien 
avec Moi, bien qu’aussi ces moyens puissent rester sans succès. Il serait si facile
pour tous les hommes de Me laisser leur parler Moi-Même, si seulement leur volonté 
était prête à se procurer la connaissance sur l'Origine et le but de l'existence. 
Mais la volonté est libre, et cela explique aussi le bas état spirituel qui peut 
être suspendu seulement à travers l'apport de Ma Parole, mais cela demande un cœur 
ouvert dans la libre volonté.

Amen

L'effet des doctrines erronées – Les combattre

B.D. 6740 from 18 janvier 1957, taken from Book No. 72

Une doctrine erronée peut entraîner derrière elle infiniment de doctrines ou 
d’opinions erronées, si elle n’est pas corrigée avant qu’elle puisse exercer son 
effet dévastateur, parce qu'une doctrine erronée, peu importe dans quel domaine, 
est une œuvre de Mon adversaire qui avec cela veut conquérir les hommes et les 
rendre incapables de reconnaître la Vérité. Mais ce qui procède de l'adversaire, ne
peut jamais avoir un effet bon ou non-endommageant. Seulement pour cela Je cherche 
toujours de nouveau à vous mener la Vérité, parce qu'une doctrine erronée ne peut 
pas être combattue d’aucune autre manière, Je ne l'affronte jamais avec violence, 
mais Je rends possible à chaque homme de reconnaître cette doctrine erronée et de 
la repousser avec la Vérité. Si vous les hommes avez maintenant la connaissance sur
son effet dévastateur, vous comprendrez aussi pourquoi Je charge toujours de 
nouveau Mes porteurs de Lumière, de procéder sans crainte contre tout ce qui ne 
correspond pas à la Vérité. Je peux certes exercer la Clémence sur les hommes qui 
sont totalement sans connaissance lesquels dans la bonne foi d'agir bien se 
déclarent pour l'erreur, parce qu'ils considèrent cela comme Vérité. Mais Je sais 
aussi qui est en mesure de faire un examen, et si maintenant Je donne à celui-ci la
possibilité de considérer et reconsidérer le patrimoine spirituel qui lui était 
offert, lorsque Je lui guide la Vérité pour qu’il puisse la mettre face à l'erreur,
alors il doit aussi exploiter cet avantage. Et Je ne peux alors plus être clément 



dans ses rapports avec Moi si malgré cela il retient l'erreur et n'accepte pas la 
Vérité. Parce que seulement la Vérité peut lui rapporter la Bénédiction pour son 
âme, par contre une doctrine erronée ne peut apporter aucune montée à son âme, 
toutefois le degré d'amour qu’un homme a pour Moi mais qui se traduit par un 
enseignement erroné sera évalué. Mais il doit de toute façon accepter la Vérité, et
si cela ne se passe pas dans la vie terrestre, alors ce devra être dans le Règne de
l'au-delà, et selon le degré de Lumière dans lequel il est mort, il pourra 
reconnaître l'erreur et la Vérité dans un temps plus bref ou plus long. Mais 
seulement la Vérité peut le rendre bienheureux. Mais si les porteurs de Lumière 
réussissent à démasquer déjà sur la Terre une doctrine erronée et la rendre 
inoffensive avec la pure Vérité, s'ils réussissent à montrer que Mon adversaire est
à l’origine d'une telle doctrine, parce qu'en même temps tous les effets de cette 
doctrine sont reconnus et parce que l'homme Me reconnaît maintenant toujours plus 
clairement Moi et Mon Être, bien qu’il soit obscurci par des enseignements erronés 
ou qui fournissent une image déformée de Moi. Vous devez toujours vous rappeler que
Mon adversaire veut empêcher que vous Me reconnaissiez, pour vous empêcher de 
porter l’amour à Ma rencontre et tendre vers Moi. Moi en tant que l'éternelle 
Vérité Même Je peux donc être déformé seulement par l'erreur et il faut une grande 
mesure d'amour pour se donner à Moi et ne pas se heurter contre l'erreur, mais 
seulement peu d'hommes ont cet amour, et donc l'erreur est un grand danger, vu 
qu’elle pousse les hommes dans les mains de l'adversaire, là où l'amour n'entrave 
pas son influence. Les hommes prennent trop peu sérieusement la Vérité, parce qu’un
profond désir pour elle leur ferait reconnaître rapidement où l'erreur s'est 
insinuée. Mais souvent ils acceptent sans réfléchir tout ce qui leur est présenté 
comme Vérité, ou bien ils refusent tout. La pure Vérité s’affirmerait si les hommes
eux-mêmes y tendaient. Mais leur indifférence vis-à-vis de la Vérité rend possible 
à Mon adversaire de pénétrer et de répandre des doctrines erronées, et il sera 
clair à chacun que c’est l'intention de Mon adversaire de travailler contre Moi. 
Donc il doit être reconnu des hommes la dangerosité de son action et de ses œuvres,
et il ne doit être exercé aucune tolérance face à l'erreur par ceux qui la 
reconnaissent comme erreur et qui sont capables et aussi chargés d'opposer la pure 
Vérité. Parce que Je guide la Vérité sur la Terre seulement pour aider les hommes à
sortir de l'obscurité de la nuit au grand jour. Et celui qui reçoit la Lumière, il 
ne doit pas tourner son regard vers l'obscurité, mais porter sa Lumière dans cette 
obscurité pour la chasser.

Amen

Source de la Vie - la juste nourriture pour l'âme

B.D. 6741 from 19 janvier 1957, taken from Book No. 72

Vous les hommes pouvez puiser à beaucoup de sources, mais lorsque vous avez le 
désir pour l’Eau de la Vie, lorsque vous voulez offrir à votre âme une Boisson 
vraiment fortifiante et vivifiante, alors vous devez tourner vos pas vers la source
que Dieu Lui-Même a ouverte pour vous. Vous devez vous revigorer là où coule l'Eau 
de la Vie, où Dieu Lui-Même guide Sa Parole sur la Terre. Ma Parole ne vous sera 
pas toujours dictée directement pour trouver accès aux hommes d’une manière «qui 
semble inhabituelle». Vous pouvez l'entendre partout où elle est annoncée, lorsque 
vous vous trouvez là affamés et assoiffés et si le cœur désire trouver de la 



Nourriture pour votre âme. Alors vous serez interpelés par Moi-Même, donc vous 
puisez à la Source juste. Il vous est toujours offert l'Eau de la Vie pure et 
limpide lorsque vous vous unissez d'abord intimement avec Moi. Cette Liaison est 
donc la condition pour que vous soit offerte la juste Boisson de la Vie. Mais 
combien de fois vous M'excluez, combien de fois les hommes accueillent un bien 
spirituel d’une manière purement intellectuelle, ils écoutent des sermons et 
entendent seulement les mots, ils y réfléchissent comme sur un bien intellectuel 
terrestre, ils veulent tirer un gain des mots, ils veulent augmenter leur savoir, 
mais ils ne pensent pas à offrir de la Nourriture à l'âme. Et lorsque dans d’autres
circonstances il leur est offert du bien spirituel, alors ils accueillent aussi 
celui-ci, ils boivent aussi de cette eau qui leur est accessible, sans examiner de 
quelle source elle s'écoule. Cet examen est cependant à exécuter en liaison avec 
Moi et donc aucun homme, pour combien hautement puisse être développé son 
entendement, ne pourra obtenir une totale Clarté tant qu’il n'a pas encore établi 
l'intime contact avec Moi, parce qu'alors la Source de la Vie lui reste caché et il
se rassasie toujours seulement avec de la nourriture sans force, son âme languit et
il ne peut pas mûrir sur la Terre. Mais chaque homme peut être certain que Moi-même
Je lui parle, s'il désire être interpelé par Moi. Chaque homme peut être convaincu 
qu'après une intime prière tournée vers Moi il recevra toujours ce que son âme 
nécessite comme Nourriture et Boisson. Et si maintenant il accueille Ma Parole là 
où elle a été polluée à travers la volonté des hommes, alors son oreille entendra 
certes chaque mot, mais le cœur sera impressionné seulement par la Vérité, dans son
cœur il pénétrera seulement ce qui provient de la Source d’Ur de la Vérité, parce 
que Moi-même Je Me trouve dans le lieu où l'homme veut être nourri, et Moi-même Je 
lui fais arriver la juste Nourriture et la juste Boisson, parce que cela est 
maintenant possible par l'intime lien avec Moi. Et là où l'intime lien a été bouclé
par le prédicateur lui-même, là Moi-même Je peux maintenant parler à travers ce 
prédicateur, et maintenant l'Eau de la Vie coule pure et limpide à ceux qui puisent
à la Source, dont les âmes veulent être revigorées et dont les cœurs sont 
maintenant aussi touchés par Ma Parole. Le lien avec Moi est nécessaire, parce que 
Moi-même Je Suis la source et l'Origine de toute Vie. L'homme doit chercher 
sérieusement à ne recevoir que seulement du patrimoine spirituel juste, non 
falsifié, son âme doit sentir la faim et la soif et désirer la juste Nourriture, 
alors il peut aussi être certain de la recevoir, parce qu'alors il se tournera vers
Moi-Même, il ne désirera pas seulement un «savoir», mais il cherchera à obtenir le 
savoir approprié pour son âme, qu’il peut trouver toujours seulement chez Moi-Même 
et donc il doit aussi s’unir avec Moi. Mais alors il recevra toujours le même 
savoir que Je guide à la Terre, là où Je peux parler directement à un homme. Parce 
que tous ceux-ci puisent à la même Source, dès qu’ils s’unissent seulement avec Moi
et leurs âmes seront toujours rassasiées et fortifiées, parce que c’est une 
Nourriture très délicieuse qu’ils peuvent puiser à la Source de la Vie, qui est à 
disposition de tous les hommes qui viennent à Moi et désirent Mon Eau de la Vie.

Amen

La fortification de la foi est nécessaire

B.D. 6742 from 20 janvier 1957, taken from Book No. 72

Mais combien est faible votre foi ! Vous pourriez obtenir tout, si seulement vous 



vouliez croire fermement que pour Moi rien n’est impossible et que Je vous aime. Et
dans une telle foi vous devez vous donner vers Moi, ne vouloir plus rien de vous-
mêmes et seulement attendre confiants Mon Aide. Et elle vous sera donnée. Mon amour
est entièrement pour vous même pour ceux qui ne Me connaissent pas encore, qui se 
font une fausse Image de Moi, si en général ils veulent encore Me laisser valoir. 
Et ce sont ceux-ci que Je cherche encore à conquérir. Même à ceux-ci «l'Amour de 
Dieu» doit être révélé comme aussi «la Puissance de Dieu», eux aussi doivent 
apprendre à connaître un Dieu vivant, pour qu'ils tendent les mains à Ma rencontre 
et maintenant Je peux les attirer à Moi. Vous les hommes ne connaissez pas Mes 
Plans, et c’est aussi pour cette raison que pour vous certaines choses sont 
incompréhensibles, mais vous devez accepter tout et le reconnaître comme Ma Volonté
et Mon Plan et vous soumettre à Moi sans réfléchir. Vous les hommes vous ne pouvez 
rien avec votre propre force, et même si vous cherchez à créer arbitrairement un 
changement lorsque vous arrivez dans des situations désagréables. Vous ne pouvez 
pas le faire tant que Ma Volonté est contraire. Mais vous pouvez vous unir encore 
davantage avec Moi, vous pouvez toujours venir à Moi et Me demander le changement 
de votre situation et vous pouvez être certain que Je vous aiderai ensuite toujours
de la manière qui est utile au salut de votre âme. Mais votre âme n'est plus en 
danger lorsque vous vous confiez pleinement à Moi, lorsque vous vous donnez à Moi 
sans volonté, lorsque vous Me laissez penser et pourvoir pour vous. Alors vous 
obtiendrez beaucoup, parce qu'alors vous avez atteint ce degré de foi dans lequel 
vous devez être pour pouvoir Me servir dans le temps qui arrive. Parce que votre 
prochain auquel il manque encore la foi doit pouvoir compter sur votre force de foi
et dans sa misère il doit Me trouver. Mais ceux qui cherchent leur Dieu au loin 
doivent être poussés à réfléchir, s’ils n'ont pas encore expérimenté sur eux 
l’Action évidente de Dieu parce que maintenant ils doivent devenir vivants ; parce 
qu'ils sont encore morts en esprit, leur foi à laquelle il manque la Force, est 
encore morte. Et avec une telle foi morte ils ne résisteront pas lorsque la fin 
arrivera. Je voudrais venir en Aide à tous ceux-ci et Je connais vraiment les 
justes moyens et les voies que J'emploierai. La constitution spirituelle des hommes
dans le dernier temps avant la fin Me pousse souvent à Agir de façon inhabituelle, 
qui cependant ne doit pas forcer à la foi, mais qui est adaptée à faire réfléchir 
certains hommes, et seulement alors Moi-même Je peux agir sur eux et obtenir un 
changement de leur mentalité qui peut réveiller à la Vie ce qui auparavant était 
mort en esprit. Contentez-vous de Mes Paroles comme quoi Je connais tout et que 
rien de ce qui se produit n’est inutile, car Ma Volonté ou Ma Concession a toujours
un but qui est pour la Bénédiction de vous les hommes. Et dans cette connaissance 
donnez-vous toujours seulement au Père, dont vous voulez être les fils. Poussez-
vous toujours plus intimement vers Lui et vous ne chercherez pas vraiment 
inutilement la Protection et l'Aide de Lui, parce que votre Père Est l'Amour et Il 
agira toujours seulement comme c’est le mieux pour ses fils. Mais soyez fermes dans
cette foi, ne vous laissez pas déranger, pour combien Mon Amour et Mon Aide vous 
semblent incertains. Seulement votre foi est déterminante, pour décider dans quelle
mesure la Force est efficace. Mais Je ne déçois pas un fils qui se fie à Moi. Et 
dans la profonde foi Je Me révélerai même dans toute Ma Magnificence, parce que ce 
qui vous semble impossible, Mon Amour le fait devenir possible. Mais pour beaucoup 
d'âmes mortes Je dois voiler Mon Pouvoir et Ma Force et les laisser devenir 
efficaces toujours seulement dans un degré qui ne force pas à la foi. Mais Je Me 
manifesterai d’une manière brillante lorsque sera venu le temps, et alors Je Me 
révèlerai même à ceux-ci mais ils pourront encore fermer leurs yeux, s’ils ne 
veulent pas accepter la Lumière qui leur est allumée par Ma Grâce, parce que la 
volonté de l'homme est libre.

Amen



L'accomplissement de la mission demande un total dévouement

B.D. 6743 from 21 janvier 1957, taken from Book No. 72

Les Dons de Grâce vous affluent abondamment et donc vous devez travailler avec eux 
avec ferveur comme c’est Ma Volonté. Et Je vous mettrai toujours Ma Volonté dans le
cœur, comme cela est bien pour vous et bien pour l'âme du prochain. Mais pour que 
vous perceviez Ma Volonté en vous, vous devez vous donner totalement à Moi, aucune 
volonté propre ne doit vous déterminer, mais vous devez Me laisser agir en tout et 
alors tout se présentera à vous de sorte que vous deviez toujours seulement agir 
selon votre sentiment, et ce sera juste. C’est donc là la condition préalable pour 
agir pour Moi, vous devez toujours vous reliez avec Moi en pensées, au moyen de la 
prière et agir dans l'amour, et vous devez commencer chaque travail seulement après
avoir établi ce lien. Chaque jour doit commencer et finir dans le dévouement à 
Moi ; vous devez toujours Me demander Conseil et Aide, vous ne devez effectuer 
aucun travail sans l’avoir recommandé à Moi et à Ma Bénédiction. Seulement alors le
Trésor de Grâce qui vous afflue abondamment, deviendra dans vos mains une 
bénédiction pour vous et votre prochain, même s’il vous semble au premier abord 
n’avoir que peu de succès. Dès que Je vous possède totalement, vous Mes 
domestiques, Moi-même Je travaille à travers vous, et Mon Travail ne sera pas 
vraiment accompli en vain. C’est le total dévouement de votre volonté à Ma Volonté,
que Je dois toujours de nouveau vous demander, parce que la moindre volonté propre 
est une occasion pour Mon adversaire de pénétrer dans vos pensées. Chaque jour de 
votre vie doit être une unique pensée à Moi, alors même matériellement tout se 
réglera, parce que votre Père sait vraiment comment récompenser Ses fils, et Ses 
fils sont ceux qui se donnent totalement à Lui. Et c’est toujours seulement Ma 
Préoccupation que vous les hommes arriviez à la Vie et que vous ne retombiez pas en
arrière dans votre état de mort à cause de votre propre faute, Je veux toujours 
seulement vous maintenir vivant et donc vous devez toujours vous tourner vers Celui
Qui est Lui-Même la Vie depuis l'Éternité. Alors il est impossible de retomber dans
l'état de mort, parce qu'alors Ma Force de Vie vous afflue constamment et vous 
l’utilisez seulement selon Ma Volonté. Je veux vous posséder entièrement, mais vous
devez vouloir la même chose, vous devez vous pousser vers Moi dans la libre 
volonté. Alors Je serai toujours à votre côté, Je vous conseillerai et vous 
guiderai, et Ma Volonté déterminera votre action. Je dois pouvoir agir en vous sans
empêchement, chose que vous permettez seulement lorsque votre cœur, votre volonté 
et vos sentiments sont sans interruption tournés vers Moi. Vous devez aspirer 
constamment à l'unification avec Moi, et rien ne doit vous y empêcher, vu que 
seulement alors vous pouvez accomplir votre mission sur la Terre, lorsque Moi-même 
Je peux parler dans et par vous. Je vous impose certes une exigence qui vous semble
impossible à satisfaire, mais plus vous vous approchez de Moi, plus fort devient en
vous-même le désir d'un intime lien avec Moi. Au début le fait de faire tout passer
au second plan par amour pour Moi, de laisser le monde totalement derrière vous et 
de tourner les yeux toujours seulement vers Moi vous coûtera, cependant vite votre 
nostalgie sera seulement encore pour la Lumière d'en haut, tandis que le monde se 
précipite dans un brouillard gris, dans l'obscurité. Donnez attention à Mes 
Paroles, cherchez-Moi incessamment et ne vous séparez pas de Moi lorsque vous 
M'avez trouvé, parce que seulement l'intime désir pour Moi vous mène au but, à la 
totale unification. En outre même votre vie terrestre devient plus facile pour 
vous, parce que de Moi vous pouvez toujours puiser la Force et vous serez guidés 
par Moi sur toutes les voies. Le solitaire cependant parcourra des voies erronées, 
parce que sa propre volonté est influencée encore trop par Mon adversaire. Mais dès
que vous soumettez votre volonté totalement à la Mienne J'ai le droit et le Pouvoir
d'agir sur vous, et alors soyez certain que ce sera un succès. Chaque pensée, 



chaque mot et chaque action seront bénis, parce que vous penserez, voudrez et 
agirez toujours seulement comme est Ma Volonté.

Amen

Penser au but de l'existence

B.D. 6744 from 22 janvier 1957, taken from Book No. 72

Votre vie est dans la Main de Dieu, vous-mêmes êtes impuissant, lorsque Dieu veut 
la terminer et vous êtes même totalement ignorant quant au moment où Il la 
terminera ; vous devez vous plier à Sa Volonté et laisser la Terre, peu importe si 
vous êtes mûrs ou bien encore non mûrs dans votre âme. Parce que seulement Dieu 
sait pourquoi il veut vous laisser encore sur la Terre ou bien Il veut vous 
accueillir dans le Règne spirituel. Et si vous réfléchissez sérieusement sur le 
fait qu’il ne vous est offert aucune garantie pour une longue durée de vie, vous 
devez compter sur le fait que le jour d'aujourd'hui peut déjà être le dernier, vous
devez vivre vraiment chaque jour en connaissance de cause. Vous ne devez considérer
rien comme dû au hasard, mais savoir que chaque évènement, tout ce que vous vivez, 
sert à un but : aider votre âme au mûrissement. Vous devez savoir que Celui qui 
détermine la durée de votre vie, ne vous a pas créé comme un produit de son humeur,
mais qu’Il a assigné un but déterminé à l'existence de toutes Ses Créations et en 
particulier à l'homme et vous devez donc exécuter votre destin. Et vous devriez 
chercher à le sonder, mais ne pas vous considérer comme des créatures sans valeur, 
comme s’il était indifférent que et combien de temps vous vivez et comment sera 
constitué votre état lorsque vous serez rappelés de la Terre, parce que, vu que 
l'homme est un être outre mesure compliqué dans sa constitution corporelle, ce que 
chacun peut certes reconnaître, il s’avère donc que son Créateur doit Être plein de
Sagesse, comme aussi toutes les autres Œuvres de Création témoignent de la Sagesse 
de Dieu. Or un Créateur sage ne fait rien se lever sans but, un Créateur sage 
poursuit un Plan avec Ses Œuvres créées. Mais celui qui vit sans but au jour le 
jour, même s’il sait sa caducité terrestre, ne s'est pas encore approché de cette 
pensée que lui-même en tant qu’Œuvre de Création a une destination. Lui aussi n’a-
t-il pas été pourvu par un sage Créateur avec les facultés les plus diverses qui 
devraient lui prouver l’existence d’un Créateur pensant et sage, mais il n'utilise 
pas ses facultés, il fait de lui-même une forme vide, il voit seulement son 
enveloppe périssable, mais pas ce que cache cette enveloppe, une chose dont il se 
rendrait compte s'il employait son entendement, si en général il réfléchissait sur 
lui et sur le but de son existence. Souvent sa vie est terminée prématurément pour 
ne pas le faire devenir encore plus coupable que ne pas avoir utilisé la Grâce de 
l'incorporation sur la Terre. Chaque homme pensant qui se pose la question sur le 
but de son existence, arrive aussi à la constatation qu’il vit consciemment, et que
c’est Dieu Lui-Même qui lui transmet la réponse, parce qu'Il ne laisse pas sans 
réponse une telle sérieuse question. Mais lorsqu’une créature équipée avec tous les
Dons ne les emploie pas, bien qu’elle soit douée d'entendement et de raison, alors 
elle vit au jour le jour comme un animal et tend seulement à ce qui sert à son 
corps, mais elle ne peut pas se fermer à l'unique connaissance que sa vie est dans 
la Main d'un Dieu puissant, alors il abuse de l'incorporation sur la Terre, son 
chemin terrestre est sans but et il agrandit sa faute du péché, au lieu de s’en 
libérer comme c’est son but. Tous les hommes peuvent observer le devenir et 



disparaître dans la nature et constater toujours de nouveau qu’une nouvelle vie 
bourgeonne lorsque la vieille se termine. Et ainsi ils pourraient aussi déduire la 
même chose d’eux-mêmes, et la mort d'un homme devrait donner à penser à chacun ce 
qu'il en sera de lui-même lorsque sa vie sera finie, et une disparition en rien 
devrait lui être beaucoup plus incroyable qu'une continuation après la mort, parce 
que tout dans la création change seulement pour se lever dans une nouvelle forme. 
Avec une sérieuse réflexion l'homme peut se poser de multiples questions et 
personne ne restera sans réponse, mais auparavant il doit réfléchir sur cela et il 
doit vouloir connaître, parce qu'alors il utilise les facultés qui lui ont été 
offertes, comme c’est la Volonté de Dieu. Et vraiment cette donnée du fait que 
personne ne sait l'heure de sa fin, que celle-ci est décidé seulement par l'Unique,
est faite pour pousser l'homme à réfléchir. Et aux hommes il est assez souvent mis 
devant les yeux comment une vie terrestre peut être conclue à l’improviste. Mais 
même à cela les hommes se sont habitués, et ils ne peuvent pas être obligés à 
penser autrement.

Amen

Action de l'Esprit – la communauté des croyants

B.D. 6745 from 24 janvier 1957, taken from Book No. 72

Bénis soient ceux qui se retrouvent dans l'amour pour Moi, et dont la volonté est 
de Me servir Moi et le prochain et qui travaillent ensemble pour Moi et Mon 
Royaume. Lorsque Mon Esprit se baisse sur la Terre, alors Je distribue des Dons qui
sont toujours destinés à tous Mes fils qui veulent les accepter. Parce que tous les
hommes sur la Terre ont besoin de tels Dons, et donc tout ce qu’offre Mon Amour, 
qui est transmis aux hommes au moyen de Mon Esprit et qui permet l’Action de Mon 
Esprit doit être porté au-delà. Celui qui maintenant se trouve dans l'amour pour 
Moi et pour le prochain ne voudra retenir rien pour lui seul, mais il s’engagera 
plein de ferveur pour la diffusion de ce qui le rend heureux lui-même. Et ainsi il 
se forme une «petite communauté», et maintenant Je peux parler à tous les membres 
de cette communauté, dès que Je guide Ma Parole sur la Terre. Et tous ceux qui 
M'aiment, reconnaissent aussi la Voix du Père lorsqu’Il leur parle, parce que s'ils
M'aiment, ils font partie des Miens, que Je veux toujours récompenser selon leur 
désir. Et personne à qui Moi-même Je parle, ne voudra s'isoler du prochain, parce 
que la Force de Ma Parole qui lui afflue le pousse à la donner aux autres, elle le 
pousse à l'activité, parce que Ma Force réveille à la Vie. Et c’est vraiment une 
activité bénie que de porter près les hommes Moi et Mon Royaume, de travailler dans
Ma Vigne, et d’être pour Moi un fidèle serviteur auquel J'assigne toujours le 
travail tant qu’il veut Me servir. Et Ma Bénédiction repose visiblement sur tout 
parce qu'il n'existe pas de travail plus urgent sur la Terre que de créer et d’agir
pour le salut des âmes du prochain, et là où ce travail est exécutée en priorité, 
là tout sera réglé matériellement parce que Je pourvois vraiment pour les Miens 
d’une manière corporelle et spirituelle pour tous ceux qui se réunissent dans 
l'amour pour Moi et pour le prochain, qui croient en Moi et donc font partie de 
l'Église fondée par Moi sur la Terre, qui réunit tous Mes moutons, dont Je Suis 
Moi-Même le Berger. Ne cherchez pas cette Église dans une organisation, mais sachez
que les membres de Mon Église peuvent appartenir à toutes les organisations et que 
ce sont toujours ces hommes qui sont dans une foi vivante en Moi en Jésus Christ, 



parce qu'ils sont pleins d'amour pour Moi et pour le prochain et donc ils 
expérimentent en eux l’Action de Mon Esprit, qui est la marque de l'«Église du 
Christ». Avec ceux-ci Moi-même Je peux donc entrer en contact, soit directement ou 
bien aussi d’une manière indirecte, mais Moi-même Je peux toujours leur parler et 
ils reconnaîtront toujours Ma Voix comme la Voix du Père dont ils veulent être les 
fils. Donc «Mon Église» doit s’agrandir et elle s'élargira sur la Terre, Je 
parlerai aux hommes par Mon Esprit, et partout il se formera de petites communautés
qui cependant se limiteront à agir contre le règne de Mon adversaire par l'amour et
par leur foi vivante, parce que là où celle-ci manque, Mon Esprit ne peut pas agir 
et là le pays est mort malgré l'activité de l'organisation. Donc Je parle d'une 
«communauté de croyants» et d'une «Action de l'Esprit dans la communauté», parce 
qu'il est clair qu'aucun homme rempli de l'esprit ne s'isolera, mais en lui il se 
sentira poussé de l'intérieur à se communiquer au prochain et il formera tout seul 
une petite communauté qui vit et agit dans Mon Esprit, qui donc vit jusqu'au bout 
la Parole que Je lui guide par Mon Esprit. Et les membres de cette communauté sont 
des chrétiens vivants, donc aussi de vivants représentants de Jésus Christ, qui 
continuellement témoignent de Lui. En eux la Libération par Jésus-Christ est 
évidente, parce que la faute du péché qui offusque l'état spirituel d'un homme, a 
été enlevée de ceux qui maintenant sont dans la claire connaissance, que Mon Esprit
maintenant a pu guider en toute la Vérité, parce que le signe sûr de la Libération 
par Jésus Christ est que Mon Esprit se répand dans le cœur de l'homme, chose qui 
avant la mort sur la Croix de Jésus était impossible. Mais celui qui continue à 
marcher dans l'obscurité de l'esprit, qui n'est pas encore éclairé de l'intérieur, 
n'a pas encore pris la voie vers la Croix, même si sa bouche se déclare pour Lui. 
Il n'a pas encore tourné totalement son cœur vers Lui, en lui l’amour qui le pousse
à se donner totalement au divin Rédempteur ne s'est pas encore allumé. Mais là où 
il y a l'amour pour Moi, cela se manifeste par l'amour désintéressé dans l’action 
pour le prochain, même là Mon Esprit se baissera, et dans la Lumière qui rayonne, 
les hommes qui sont du même esprit, se reconnaissent et se retrouvent ensemble en 
Mon Nom. Et alors Mon Esprit se manifeste, il parlera à tous ceux qui ouvrent leur 
cœur et qui veulent M’entendre. Donc il se formera partout de petites communautés 
qui procéderont de toutes les directions de foi, parce que partout et dans toutes 
les orientations spirituelles il se trouvera des hommes qui sont pleins d'amour, 
qui ont établi l'intime unification avec Moi et réveillent à la Vie l’étincelle 
spirituelle en eux. Sur ceux-ci donc Mon Esprit se baisse maintenant et désormais 
il répandra au-delà le Rayon de la Lumière d'Amour et il trouvera ensuite des 
hommes qui se sentent interpelés par Moi, qui laissent affluer dans leur cœur le 
Courant de Grâce de Mon Amour et qui maintenant agiront de nouveau avec ferveur 
pour Moi et Mon Royaume. Donc on ne doit jamais demander la communauté, mais 
s’occuper seulement de l'esprit qui anime une petite communauté, parce que 
«l’Action de Mon Esprit» doit être évidente, pour appartenir maintenant à la 
communauté des croyants dont est composée l'Église que J'ai fondée sur la Terre. 
Comprenez tous spirituellement Mes Paroles et cherchez à conquérir cette 
compréhension en vous laissant tous éclairer par Mon Esprit, ce qui cependant 
suppose toujours une foi vivante à travers laquelle l'amour arrive à la Vie. Mais 
ne considérez pas chaque «processus inhabituel» comme «Action de l'Esprit», parce 
que même Mon adversaire paraît d’une manière inhabituelle, et il n'éclairera pas 
votre esprit, mais il vous poussera toujours davantage dans l'obscurité. Mais là où
il y a l'amour et la foi, où Jésus Christ Lui-Même peut agir, parce que l'amour l'a
connu et reconnu, là aucune action contraire n'est possible, là Moi-même J’agis au 
moyen de Mon Esprit.

Amen

Processus cosmiques



B.D. 6746 from 25 janvier 1957, taken from Book No. 72

À vous tous il devrait être reconnaissable dans quelle période de temps 
significative vous vivez, parce que les événements autour de vous et partout sur la
Terre sont extraordinaires, et chacun qui fait attention, devrait être poussé à 
réfléchir et à chercher une explication. C’est le temps de la fin qui présentera 
toujours plus de signes inhabituels, comme il a été écrit. Parce que Dieu veut que 
les hommes deviennent attentifs, qu’ils se rendent compte du sérieux du temps, Il 
veut que dans chaque homme se lèvent des pensées sur une fin, que même les hommes 
du monde reconnaissent dans les événements du monde un sommet qui ne peut presque 
pas être dépassé, et que les possibilités d'une solution naturelle deviennent 
toujours plus faibles. Parce que seulement alors ils deviendront méditatifs. Et 
ainsi l’inquiétude augmentera parmi les hommes, «l'inhabituel» leur fait 
reconnaître toujours plus souvent leur impuissance, ils se sentent menacés, sans 
pouvoir se procurer un remède et ils se sentent trop faibles pour résister. Mais 
seulement peu d'hommes évaluent spirituellement ce dernier temps, or cela seul peut
leur donner le calme intérieur, vu qu’ensuite ils savent être sous la Protection de
Celui Qui commande tout et Qui guide aussi les événements du monde et peut les 
éviter. Donc il est de la plus grande importance d'indiquer aux hommes Celui qui 
leur Est toujours plus étranger, plus on s’approche de la fin. Et Dieu soutiendra 
de telles indications en laissant se manifester des évènements cosmiques qui se 
soustraient à toute influence humaine, pour que les hommes guident leurs regards 
dans des régions autres que celles terrestres, pour qu'ils reconnaissent encore 
plus clairement leur impuissance comme aussi leur dépendance d’un Pouvoir 
supérieur. Parce que ce que les hommes cherchent à exécuter avec des plans sans 
scrupules, ce qu’ils pensent être la cause de leur malheur, tout cela passe à 
l’arrière-plan vis-à-vis d’événements cosmiques inévitables qu’aucune volonté 
d'homme ne peut arrêter ou bien dévier. Alors dans les pensées des hommes il peut 
se dérouler encore un changement, lorsqu’ils se voient exposés à des forces vis-à-
vis desquelles ils sont impuissants. Et un tel évènement est peu devant l'humanité 
et avec cela il se réalise seulement ce qui avait été annoncé beaucoup de temps 
auparavant, ce qui avait été contemplé spirituellement et qui de nouveau a toujours
été indiqué à travers des voyants et des prophètes qui parlaient sur Ordre de Dieu,
pour annoncer aux hommes les signes de la fin. Ce que vous les hommes, si vous le 
croyez, repoussez dans un futur lointain, deviendra vite pour vous un évènement du 
présent, parce qu’un jour s’accomplit ce qui par la Volonté de Dieu avait été 
annoncé. Mais aucun homme ne peut être forcé à le croire et tout se produit de 
sorte que l'homme mécréant trouve une explication qui n'a rien à faire avec 
l'Intervention divine, avec la prédestination ou bien avec des explications 
spirituelles. L'homme peut reconnaître un Dieu dans chaque événement, mais il n'y 
est pas forcé. Mais alors il a été employé le dernier moyen qui pouvait pousser 
l'homme au changement de ses pensées, et la situation est grave pour celui qui 
reste ferme dans son refus, parce que son sort est une Nouvelle Relégation dans les
Créations de la nouvelle Terre. C’est un imposant événement qui concernera les 
hommes encore avant la fin. C’est un événement dont vous ne pouvez pas embrasser 
avec le regard la dimension, parce que c’est un processus qui se déroule dans le 
Cosmos et qui n'a encore jamais été vécu par des hommes sur cette Terre. Celui-ci 
enlèvera beaucoup d'hommes de cette Terre et ceux qui restent devront maintenant 
s'habituer à des conditions complétement différentes, mais ils le pourront s'ils 
sont croyants et demandent la Force de Dieu. Et personne ne pourra s'assurer contre
ce désastre, à moins qu'il se mette totalement croyant sous la Protection de Dieu, 
et cela lui sera ensuite concédé, de sorte que tout ce qui se passe, sera pour son 
mieux. Même cet événement est de nouveau toujours annoncé, aux hommes il est 



toujours de nouveau donné la nouvelle d'une Intervention de Dieu qui se manifestera
à travers un événement de la nature de la plus grande dimension. Mais vous les 
hommes ne voulez pas le croire et donc il vous surprendra car vous y êtes mal 
préparés, mais il est prévu depuis le début, parce qu'il marque le début de la 
dernière phase sur cette Terre, parce que la fin suivra dans peu de temps cet 
événement

Amen

Eau de Vie fertilisante – Boisson de Vie

B.D. 6747 from 26 janvier 1957, taken from Book No. 72

Transmettez toujours au-delà de ce que vous recevez de Moi. C’est l'Eau de la Vie 
qui doit désaltérer tous les hommes, et Je Suis le Puits où tous les hommes doivent
puiser, pour prendre la Force intérieure et extérieure dont ils ont besoin dans la 
vie terrestre. Le monde spirituel est toujours et continuellement en liaison avec 
le monde terrestre, toujours de nouveau la Force coule de la Source d’Ur de la 
Force à vous les hommes, mais elle ne peut pas être guidée à chaque homme, si 
celui-ci ne s'est pas encore préparé pour être un vase approprié. Mais Ma Parole 
peut être transmise directement à un homme qui ensuite a la tâche de la transmettre
à son prochain. J'ai assigné cette tâche toujours de nouveau aux Miens qui peuvent 
M’entendre Moi-Même, pour qu'ils pensent aussi à ceux qui resteraient sans Force si
Ma Parole ne leur était pas donnée. Le Courant de Mon Amour doit être guidé partout
où se trouve encore de la lande stérile, mais d'abord l'Eau de Mon Amour doit 
glisser pour la fertiliser. Un terrain qui auparavant était désert, peut toujours 
davantage être transformé dans un sol fécond, et à la fin Je pourrai amasser une 
récolte toujours plus riche dans Mon Grenier. Toujours plus d’hommes se tourneront 
vers Moi par eux-mêmes, lorsque une fois ils auront bu de l'Eau de la Vie et avec 
cela reçu la Force de vivre sur la Terre selon Ma Volonté. Cette Source ne 
s'épuisera pas, Mon Amour et Ma Sagesse guideront le Courant de Grâce là où il est 
désiré, là où des âmes affamées et assoiffées ont la nostalgie d'une restauration, 
parce que Je sais vraiment qui désire être nourri et abreuvé par Moi. Et celui qui 
une fois s'est revigoré avec ce que Je lui ai offert, le fera remarquer à son 
prochain et lui indiquera la Source de la Vie, et lui-même lui offrira le verre 
pour lui donner une gorgée pour essayer. Mais il aura peu de succès avec ceux qui 
ont reçues déjà d’ailleurs de la nourriture et de la boisson, et alors il pourra 
seulement encore leur conseiller de se retenir de cette nourriture et d'aller à la 
Source juste pour y puiser de l'Eau qui les fera renaître à la Vie qu’ils ne 
perdront maintenant jamais plus. Peu d'hommes seulement cherchent cette Source, ils
craignent le chemin qui y mène, parce qu'il demande un autodépassement et un 
certain travail sur l'âme, que seulement peu veulent exécuter, bien qu’ensuite ils 
puissent recevoir la chose la plus belle : être interpelés par Moi-Même, et à eux 
il est offert directement de Ma Main la Boisson de la Vie qui les dédommagera tous 
pour tout le travail qui a précédé et pour son dépassement. Et vu que seulement peu
entreprennent cette voie directe vers Moi, alors que chaque homme a besoin de l’Eau
vivante, il est nécessaire que les premiers aillent à leur rencontre et leur 
transmettent le Courant de la Vie. Les Recevants de Ma Parole la portent au-delà et
donc ils peuvent entrer en possession de ces Dons de Grâce s’ils ne refusent pas ce
qui leur est offert. Eux-mêmes sentiront ensuite la Force de Ma Parole, parce 



qu'ils sont de bonne volonté pour l'écouter, et eux aussi seront réveillés à la 
Vie, parce que Ma Parole a cet effet de réveiller à la Vie lorsqu’elle ne se heurte
contre aucune résistance. Mes Dons sont trop précieux pour pouvoir être rendus 
inutiles, et aucun recevant de Ma Parole ne se contentera de l'accueillir seulement
lui-même, parce que la Force qui lui afflue veut maintenant se manifester, et elle 
poussera toujours de nouveau à un fervent travail pour Moi et Mon Royaume. L'homme 
reconnaîtra la tâche de sa vie dans la diffusion de Ma Parole et lui-même trouvera 
son bonheur de faire partie de ceux qui offrent Mon Amour et Ma Grâce au prochain. 
Et seulement ainsi il est possible de transmettre aux hommes la pure Vérité qui 
mène à la Vie. Et donc J'invite tous Mes fils sur la Terre qui entendent la Langue 
du Père, à transmettre du patrimoine spirituel qui les rendra heureux. Je leur 
donne toujours de nouveau l’Ordre d'aller dans le monde, pour annoncer Mon 
Évangile, parce que le Courant de Grâce, qui dans le temps de la fin coule 
particulièrement fort, doit être guidé partout où il y a encore du terrain désert 
et stérile, il doit se déverser dans le cœur de tous les hommes, pour qu'ils 
deviennent vivants, pour que la Force de Ma Parole réveille à la Vie tous ceux qui 
sont encore morts en esprit.

Amen

Changement de la volonté et de l'être – l'Aide est Jésus Christ

B.D. 6748 from 27 janvier 1957, taken from Book No. 72

Dans la tendance à venir plus près de Dieu, se trouve toute l’aspiration de la vie 
terrestre, parce qu'alors la volonté s'est alors tournée vers Lui, et le retour à 
Dieu s'est déjà déroulé dans la volonté. Mais l'éloignement d’autrefois de Dieu 
avait changé l'être et l’avait rendu une créature imparfaite, et donc de même que 
la volonté doit se tourner vers Dieu, ainsi l’être doit aussi se changer dans la 
perfection, avant qu’il puisse de nouveau s'unir avec Dieu, pour pouvoir maintenant
créer et opérer avec Lui et dans Sa Volonté dans le Règne spirituel. Donc l'homme 
doit tendre à cette perfection pendant son chemin terrestre, et cela signifie qu'il
doit travailler consciemment sur lui, pour expulser tout seul toutes les 
caractéristiques de l'imperfection, pour la changer dans le contraire : pour 
changer tous les vices, toutes les erreurs et tous les désirs en vertus. C’est une 
entreprise difficile qui demande de la Force, mais Dieu tourne la Force à chaque 
homme qui tend vers Lui-Même et dès que se réveille dans le cœur la volonté pour 
Dieu, l'Amour de Dieu le saisit et le pourvoit maintenant constamment avec la Force
pour venir plus près de son but. Mais combien peu ont seulement cette sérieuse 
volonté, parce qu'il n'est pas suffisant que la bouche l'exprime, que l'homme 
désire Dieu, mais ce désir doit se lever dans le cœur et mener à l'union avec Dieu 
totalement sans pression de l’extérieur. Dieu demande la volonté de l'homme or 
celle-ci est libre. Donc chaque homme dont la volonté le pousse vers Dieu est béni 
et sa remontée est certaine, puisqu'il n'a jamais plus à craindre de se précipiter 
à nouveau dans l'abîme qu’il a laissé. Et de nouveau vous comprendrez maintenant 
que la volonté pour Dieu ne peut jamais être la volonté pour le monde, parce qu’il 
s'agit de deux objectifs opposés, ce sont deux buts vers lesquels peut tendre 
l'homme, Dieu ou bien le monde, mais jamais Dieu et le monde. Celui qui désire 
sérieusement venir à Dieu, ne sera plus tenté par le monde, mais celui qui désire 
le monde et ses biens, dans son intérieur est encore très loin de Dieu, il n'a pas 



été encore libéré de l'abîme et est en grand danger de se précipiter dedans. Il ne 
travaillera jamais sur lui-même pour changer son être, mais il considérera son être
comme juste et bon, il saura s'imposer partout et omettra même l'amour, parce que 
son être est dominé seulement par tous ces instincts qui montrent son adversité 
envers Dieu. Et même si maintenant il dispose d’une très grande force corporelle, 
même si du point de vue terrestre il est en mesure de maitriser la vie, il ne peut 
pas accomplir un travail sur son âme, parce que pour cela il doit lui arriver la 
Force de Dieu, qui cependant ne peut pas lui affluer tant que sa volonté est encore
détournée de Dieu. Et sa volonté ne peut pas se détacher du monde lorsqu’il ne lui 
est concédé aucune aide. Mais l'Aide Est Jésus Christ, l'Aide est le Trésor de 
Grâces que Jésus Christ a conquis sur la Croix pour vous les hommes, pour fortifier
votre faible volonté. Et celui qui se tourne vers Jésus Christ et Lui demande la 
Force, reconnaît aussi Dieu Lui-Même en Jésus, et cela équivaut à tourner sa 
volonté vers la volonté à Dieu, ce qui est toujours récompensé avec l'apport de 
Force. Mais le monde ne libère pas une âme aussi facilement, et un homme du monde 
prendra rarement lui-même tout seul le chemin vers Jésus Christ. Et donc seulement 
au moyen de la Parole de Dieu il peut lui être indiqué de s'occuper de Jésus Christ
et de Son Œuvre de Libération. Un homme du monde peut être conquis seulement par la
Parole de Dieu, parce que celle-ci est la Force, si elle n'est pas repoussée. Parce
que Dieu Lui-Même parle à chaque homme, pour le pousser à donner sa volonté, à 
renoncer à la rébellion contre Lui et se donner totalement à Lui. Mais d'abord sa 
volonté doit toujours être prête à entendre le Discours de Dieu, parce que c’est la
décision de l'homme sur la Terre que de renoncer à sa résistance, que de 
reconnaitre Dieu et maintenant se rendre. Et Dieu le saisira et le tirera à Lui, il
reviendra dans sa Maison Paternelle qu’il a abandonné autrefois librement.

Amen

L'amour propre – l'amour pour le prochain

B.D. 6749 from 28 janvier 1957, taken from Book No. 72

Il vous est concédé une petite mesure d'amour propre, parce que celle-ci est 
nécessaire pour votre propre conservation et parce que sans cette mesure vous ne 
travailleriez pas sur vous-mêmes, mais vous vous comporteriez d’une manière 
entièrement indifférente envers votre destin spirituel. Mais cette mesure de 
l'amour propre doit être seulement faible, parce que seulement alors l'amour pour 
Moi et pour le prochain peut vraiment éclater, autrement dit : un vrai amour pour 
le prochain et avec cela pour Moi-même repoussera toujours l'amour propre jusqu'à 
une mesure moindre. Un être qui est devenu totalement amour, se lève maintenant 
entièrement dans la préoccupation pour les êtres qui sont encore malheureux, il 
voudra toujours seulement vouloir aider à rendre heureux et il ne pensera plus à 
son bonheur, mais lui-même sera indescriptiblement heureux parce qu'il est devenu 
amour. Mais tant que l'homme demeure sur la Terre, il a aussi à lutter avec l'amour
propre et malgré cela il peut en avoir dans une petite mesure, autrement Je 
n’aurais pas prononcé les Mots : «Tu dois aimer ton prochain comme toi-même ....» 
L'homme a l’autorisation de se pourvoir lui-même, mais pour cela il ne doit jamais 
oublier son prochain. Et si la mesure de l'amour propre est encore grande, alors il
doit apporter aussi au prochain la même mesure, il doit donc dérouler beaucoup 
d'œuvres d'amour pour le prochain et avec cela son âme arrivera à la maturité. Donc



il peut lui être imposé de très grandes exigences dans la vie, lorsqu’il lui est 
rappelé la souffrance du prochain, sa misère, donc le bien-vivre oblige l'homme à 
une activité d'amour accrue, si celui-ci veut accomplir Mon Commandement si, malgré
le bien-être corporel, il veut mûrir dans l'âme. Tu dois aimer ton prochain comme 
toi-même. Avec cela Je ne vous diminue en rien les joies de la vie terrestre, parce
que tant que vous laissez arriver à votre prochain la même chose que ce qui vous 
semble désirable à vous, vous êtes justifiés devant Moi, mais avec une maturité 
accrue de l'âme ces désirs en vous deviendront toujours moindres, et l'amour pour 
le prochain augmentera, parce que celui-ci est l'effet du vrai amour pour le 
prochain, qui ensuite comblent tout votre cœur et celui-ci désire toujours moins 
pour lui-même. Donc Je pouvais mettre cette mesure, lorsque Je vous ai donné le 
Commandement de l'amour pour le prochain, parce que l'amour trouve lui-même ensuite
la mesure, mais d'abord il devait être stimulé à ce que l’homme concède ce qu’il 
doit à son prochain. Celui qui a déjà allumé en lui l’étincelle de l'amour, n'a 
plus besoin d’être stimulé, parce que maintenant il est poussé par un Autre, 
maintenant Moi-même peux le déterminer de l'intérieur à des œuvres d'amour pour le 
prochain, parce qu’en tant que l'Éternel amour Je Suis dans chaque homme qui a 
attisé en lui l'amour. Il s'agit donc toujours que l'homme se décide à agir dans 
l'amour, et qu’entre temps il tourne au prochain la même mesure qu’il désire pour 
lui, parce qu'au début de l'incorporation l'amour propre est encore fort mais Mon 
Commandement de l'amour met maintenant une limite à cet amour propre, que l'homme 
lui-même peut cependant déterminer. Vous pouvez aussi imposer des exigences à la 
vie de la même manière, mais seulement comme vous observez Mon Commandement qui 
vous met au cœur principalement l'amour pour le prochain. Mais pour cela les hommes
échouent presque toujours, parce qu'ils ne maintiennent pas la mesure, leur amour 
propre est beaucoup plus fort que l'amour pour le prochain, et donc ils ne 
ressentent pas l'amour pour Moi, parce que Mon adversaire domine aussi longtemps 
qu’ils ne se laissent pas impressionner par Mon Commandement.

Amen

L'infini Amour de Dieu – Allumer l'amour dans l'homme

B.D. 6750 from 31 janvier 1957, taken from Book No. 72

Mon Amour pour vous est illimité. Vous pouvez saisir seulement quelque chose de 
limité, vous ne pourriez pas supporter Mon Amour s'il vous frappait dans toute Son 
Ardeur, donc Je laisse tomber sur vous Mon Rayon d'Amour seulement dans le degré 
que permet votre propre degré d'amour. Mon Amour dépasse les limites. Mais même si 
vous entendez ces Mots vous n'êtes pas en mesure de saisir ce qu’ils signifient. 
Mais il y a une chose que vous pouvez déduire de ces Mots, c’est que Je ne renonce 
pas à vous tant que ne Je ne vous ai pas conquis pour Moi, même si cela demande des
temps éternels. Vous mesurez toujours seulement avec une mesure limitée, parce que 
vous-mêmes êtes limités dans votre faculté de saisir tant que vous êtes encore 
imparfaits. Mais Moi en tant que le plus sublimement Parfait Je ne limiterai jamais
Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Pouvoir, si avec cela Je peux atteindre Mon But qui 
est que vous deveniez Mes fils qui maintenant peuvent créer et agir avec Moi dans 
toute la Perfection. Mais Ma Sagesse reconnaît aussi qu'une mesure illimitée 
d'Amour et de Pouvoir vous endommagerai et donc Mon Amour comme aussi Mon Pouvoir 
se tiennent en arrière. Mais vous-mêmes pouvez déterminer la mesure parce que comme



vous demandez, vous recevrez et lorsque vous demandez beaucoup, vous recevez aussi 
beaucoup et pouvez même être pourvu sans limites dès que votre foi et votre amour 
pour Moi le permettent. Pouvez-vous maintenant aussi comprendre que vous êtes en 
mesure d’effectuer quelque chose qui ne semble pas naturel, quand vous demandez 
pour cela Mon Amour et Mon Pouvoir ? Je donne ce que vous désirez lorsqu’il s'agit 
de biens spirituels, de choses qui vous montrent Mon Amour infini, lorsqu’il agit 
de Lumière et de Force qui manquent à vous les hommes mais qui sont sans limite à 
votre disposition. Et la force de votre foi, la profondeur de votre amour pour Moi,
vous préparent maintenant de sorte qu’une très grande mesure de la Force d'Amour ne
vous nuise plus, mais vous fait devenir toujours plus parfaits, donc aussi plus 
réceptif. Maintenant vous savez aussi que Je Suis de bonne volonté pour vous donner
sans limites, mais Je ne peux pas le faire avant que vous-mêmes le permettiez à 
travers votre foi vivante. Donc vous ne pouvez rien faire de mieux que de réveiller
votre foi à la vie et ensuite vous approcher de Moi avec un cœur ouvert, qui 
maintenant peut recevoir sans limites. Mais les conditions préalables pour cela 
sont l'amour, l'allumer en vous et espérer le faire devenir toujours plus ardent 
est vraiment la tâche de l'homme sur la Terre, que de toute façon chacun peut 
accomplir s'il le veut. Je ne peux dispenser aucun homme de ces conditions 
préalables, parce que sans amour l'homme reste imparfait, parce que l'amour est 
aussi la Force qui le rend capable pour cette prestation. L'homme doit seulement 
tendre de nouveau vers son être d’Ur qui était amour, parce qu'il est procédé de 
l'Éternel Amour. Donc l'homme sur la Terre peut atteindre son but s’il se forme 
dans l'amour. Il peut l’atteindre, parce que Mon Amour lui crée incessamment des 
possibilités dans lesquelles il peut s'employer dans l'amour et parce que dans 
chaque homme somnole une petite étincelle de Ma Force d'Amour. Donc il n'a pas été 
créé entièrement insensible, mais il peut recevoir l'Amour s'il n'étouffe pas 
obstinément en lui cette étincelle, s'il ne se rebelle pas contre chaque sentiment 
plus chaleureux qui se lève en lui. Chaque homme est toujours guidé de sorte que 
dans la vie quotidienne il trouve assez d’occasions dans lesquelles son cœur soit 
interpelé, où il peut suivre cette stimulation d'amour et avec cela il allume en 
lui la petite étincelle. Il sent aussi sur lui-même le bénéfice des actions d'amour
du prochain et seulement des hommes totalement endurcis restent sans impression, 
mais ils peuvent changer à tout instant, parce la force de l'amour du prochain peut
l’accomplir. Seulement l'amour est la vraie vie, et tant que l'homme est sans 
amour, il est mort. Mon Amour cependant dépasse les limites de et donc il ne 
reposera pas avant qu'il puisse vous offrir la Vie. Mon Amour vous irradiera 
toujours et il cherchera à trouver l'accès dans votre cœur, mais il peut toujours 
seulement agir dans la mesure comme vous-mêmes le permettez. L'amour ne force pas, 
mais il est quelque chose qui rend infiniment heureux dès qu'il brille sur un cœur 
qui est affectueux dans la même manière, et alors l'Éternel Amour Même s’unit avec 
vous, J’irradie Ma créature qui ne se met plus en défense contre Moi, alors elle 
est de nouveau entrée dans son état d’Ur, elle-même est devenue amour et ainsi la 
créature divine qui arrive maintenant dans la libre volonté à cette Divinité est 
donc devenue Mon fils, à travers lequel maintenant Je peux rayonner avec Mon Amour 
illimité, il peut créer avec Moi et dans Ma Volonté, il vit éternellement dans la 
Béatitude.

Amen

Chaque homme connaît les divins Commandements de l'amour



B.D. 6751 from 1 février 1957, taken from Book No. 72

Chacun connaît les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, parce 
qu'ils sont écrits dans le cœur de chaque homme puisque que chacun sent en lui-même
quel effet a une œuvre d'amour sur lui-même, ainsi lui-même sera toujours heureux 
lorsqu’il est pourvu affectueusement par Moi-Même ou bien par son prochain. Ainsi 
il pourra déduire de cela que le prochain peut exiger le même droit à l'amour et 
que Moi-même J’exige l'amour de l'homme qui Me doit son existence. Mais dans 
l'homme il peut déjà être étouffé toute étincelle d'amour, l’homme peut avoir érigé
pour lui-même une entrave pour agir dans l'amour envers le prochain. Mais alors il 
sait Mon Commandement de l'amour par Ma Parole qui est prêché dans le monde et qui 
contient Ma Doctrine de l'amour. Mais il peut ne pas vouloir l’entendre, parce 
qu'il n'est jamais forcé d’agir dans l'amour. Mais ensuite surgissent des 
situations de misère qui le concernent lui-même ou bien aussi son prochain. À 
nouveau il lui est mis devant les yeux le Commandement de l'amour, lui-même 
désirera l'amour, lorsqu’il est frappé de misère, ou bien s’il est stimulé avec 
évidence d’exercer l'amour pour le prochain au travers de la misère qui a frappé 
celui-ci. Aucun homme ne peut dire que Mes Commandements de l'amour lui soient 
restés étrangers. Le fait que maintenant il y ait si peu d'amour parmi les hommes 
montre le pouvoir que Mon adversaire a maintenant conquis sur eux et cela est à 
nouveau montré par le fait que le divin Rédempteur Jésus Christ n'est pas 
considéré, qu'il n'est pas reconnu et que donc Il ne peut pas venir en Aide aux 
hommes qui sont exposés au pouvoir de Mon adversaire et ils y succomberont s’ils ne
se tournent pas vers Jésus-Christ. L'adversaire a certes un grand pouvoir, mais 
vous les hommes lui donnez vous-même ce pouvoir, parce qu'il ne peut pas vous 
forcer à lui appartenir. Vous-mêmes avez une libre volonté et vous pouvez aussi 
l’employer dans une autre direction, vous pouvez vous confier à Jésus Christ et Lui
soumettre votre faiblesse, vous pouvez même Lui confesser que votre amour propre 
est encore fort et que vous voudriez en être libéré, et Il vous aidera certainement
pour vous offrir la fortification de la volonté. Mais vous croyez trop peu, parce 
que cela est aussi l'influence de Mon adversaire, de miner la foi en Moi en Jésus-
Christ, mais votre volonté est libre si vous voulez vous laisser déterminer par lui
ou bien si vous vous tournez vers Moi, si vous exercez l'amour envers votre 
prochain et avec cela Me montrez votre amour ou bien si vous pensez toujours 
seulement à votre propre «je» et avec cela vous vous livrez totalement à celui qui 
est dépourvu de n'importe quel amour. En tant qu’homme vous avez déjà atteint une 
certaine maturité, et celle-ci vous assure la Force pour la libre décision. Vous ne
pouvez pas être forcé par Mon adversaire, mais seulement tentés. Moi aussi Je ne 
vous force pas, mais vous pouvez vous opposer à ses tentations du fait des 
nombreuses Grâces que vous-même pouvez utiliser, mais la décision est vôtre. Il 
n'existe aucun homme qui ne pourrait pas prendre la juste décision, parce que J'ai 
posé dans le cœur de chaque homme une étincelle d'amour qui est Ma Part, c'est-à-
dire que chaque homme peut sentir l'amour en lui, mais il doit se laisser toucher 
et il ne doit prêter aucune résistance. Jusqu'à la fin de sa vie il lui sera 
toujours de nouveau soumis Mes Commandements de l'amour, parce que même si les 
hommes ne leur donnent aucune attention, même s’ils omettent l’accomplissement des 
Commandements, ils les sentiront toujours et ils ne resteront inconnus à aucun 
homme, mais ils peuvent toujours seulement leur être enseignés, il ne peut jamais 
être exigé par contrainte que l'homme s'en acquitte. La liberté de la volonté est 
déterminante si l'homme se déclare pour Moi en Jésus, s’il mène sa vie selon la 
divine Doctrine de l'amour et donc devient libre de son argousin. Il n'est pas 
forcé, mais il lui est concédé l'Assistance de Ma part, et il est stimulé à agir 
dans l'amour de toute façon, parce que seulement l'amour peut sauver.

Amen



La voie juste – le juste Guide

B.D. 6752 from 2 février 1957, taken from Book No. 72

Prenez tous le sentier qui mène en haut. Il est étroit et inconfortable, mais les 
obstacles sont surmontables lorsque vous vous confiez à un bon Guide qui connaît la
voie qui vous mènera au-delà de tous les obstacles et les rochers avec la Main la 
plus sûre et Il vous choisira la voie brève vers le but. Ne soyez pas effrayés par 
les fatigues et les gros efforts qui se trouvent devant vous, parce que même pour 
ceux-ci votre guide vous donnera la Force de les dépasserez tous sans fatigue et 
vous ne sentirez pas que la voie est raide et difficile comme vous le croyiez au 
début. Et si vous regardez en arrière, elle vous apparaîtra comme un jeu d'enfants 
et vous crierez même à votre prochain de choisir cette voie qui vous a mené au but.
Toutefois le but est la Porte du Règne de la Lumière qui est ouverte pour vous qui 
avez parcouru cet étroit sentier vers le Haut. Et ainsi vous devez considérer 
chaque poids dans votre vie terrestre, tous les coups du destin, la misère, la 
maladie et les échecs comme des obstacles qui vous obstruent la voie toujours de 
nouveau vers le Haut et que vous devez vaincre avec courage, mais ne pas fuir et 
vous égarer sur des voies latérales qui vous semblent plus faciles, parce que 
celles-ci mènent très loin du juste but. Prenez sur vous tout ce que la vie 
terrestre vous offre comme difficultés. Demandez-Moi la Force, tournez-vous vers le
juste Guide et soyez certains que vous les dépasserez parce que le Guide vous 
aidera et Son Aide est toujours la garantie d’atteindre le but. Une voie plane ne 
demande aucun effort, mais vous restez toujours arrêtés sur la même marche. Or vous
devez arriver en haut, là-haut il y a votre béatitude, parce que vous vous trouvez 
en bas, dans le royaume des malheureux, donc vous devez monter en haut pour pouvoir
être bienheureux. Vous tous devez employer la Force et donc vous confier à un Guide
fort, et lorsqu’Il a assumé la Conduite, alors vous serez presque portés en haut, 
parce que déjà votre volonté d'arriver en haut est la Force qui accomplit votre 
remontée. Donc une vie terrestre fatigante et difficile doit toujours être pour 
vous une preuve que vous vous trouvez sur la voie vers le Haut. Tandis que par 
contre vous courez le danger de dévier, lorsque la vie ne vous demande aucun 
effort. Avec cela vous ne devez pas seulement penser à votre force corporelle, mais
plutôt à cette Force qui demande un dépassement des souffrances et des misères de 
toutes sortes, parce que vous devez devenir résignés dans toutes les épreuves qui 
vous sont destinées et «devenir résignés», et «supporter avec un caractère 
conciliant» demande de la force que vous pouvez puiser de votre foi et de votre 
amour. Porter avec patience une souffrance c’est aussi dépasser les obstacles sur 
la voie vers le Haut en prenant sur vous ce qui est pour le salut de votre âme, et 
maintenant la voie devient toujours plus facile lorsqu’elle peut repousser ses 
scories et maintenant même la remontée lui devient toujours plus aisée. Il existe 
seulement une chose pour vous : confiez-vous avec confiance au divin Guide Jésus 
Christ pour qu’Il assume la Conduite et maintenant vous pouvez Le suivre sans 
réfléchir comment et où Il veut vous guider. Et si c’est à travers la souffrance et
la misère, alors c’est qu’Il sait aussi que cette voie sera pour vous un succès, 
que c'est la voie juste et la plus courte pour vous et alors vous devez être prêt 
d'aller vers Lui sans le contredire et vous ne vous repentirez pas de vous être 
confié à Sa Conduite. Demandez seulement la Force d'être à la hauteur de toutes les
résistances, mais ne demandez pas de les éviter, parce que votre guide est toujours
à votre côté et il vous soutient et vous prête de l'Aide là où les obstacles se 
mettent sur la voie. Et chaque dépassement de tels obstacles signifie un 
éloignement certain de l'abîme, et la remontée sera toujours plus facile pour vous,



plus vous vous confiez à l'Aide de Jésus Christ pour qu'Il vous ouvre la Porte qui 
mène dans le Règne de la Lumière.

Amen

L'épreuve de la foi

B.D. 6753 from 3 février 1957, taken from Book No. 72

Dieu se cache certes temporairement, mais Il ne vous abandonne pas. Il veut 
seulement que vous Le cherchiez, que vous ne deveniez pas indifférents dans vos 
rapports avec Lui pour qu'Il puisse toujours de nouveau Se révéler à vous lorsque 
vous êtes dans la misère. Même l'homme croyant a parfois besoin d'une poussée pour 
tendre plus fortement, parce que le monde se pousse toujours de nouveau en avant et
veut le capturer. Vous êtes au milieu du monde et donc vous êtes toujours exposés à
des tentations auxquelles maintenant vous devez résister. Et la Force pour la 
résistance peut vous arriver seulement de Dieu Lui-Même, et cela demande un lien 
constant avec Lui, car maintenant vous êtes souvent en danger lorsque le monde se 
pousse en avant particulièrement fort et exige son hommage. Alors il arrive qu’une 
misère terrestre s’approche de vous, afin de consolider ce lien avec Dieu. Mais 
maintenant il arrive souvent que Dieu se cache, que la misère ne finisse pas vite, 
que parfois il faille encore plus d’effort et donc la foi de l'homme est mise à 
rude épreuve. Mais alors il doit s’affirmer, l'homme ne doit pas faiblir dans sa 
prière, et sa foi doit être inébranlable, pour qu'il soit aidé lorsque le temps est
venu, car Dieu entend son appel et Son Retrait n'est pas infondé. Et sa foi ne 
tombera pas en ruine, parce que le lien sera encore profond et Dieu se révèlera 
dans Son Amour et Sa Puissance. Les hommes pourraient obtenir vraiment tout de Lui,
si seulement ils avaient cette foi et ne faiblissaient pas dans la prière dans 
toute misère. Le fait que Dieu se tienne parfois caché ne doit pas ébranler ou 
faire vaciller une telle foi, mais l'homme doit s’en tenir à sa foi, il doit se 
fier d’une manière inébranlable à Dieu et l'Aide arrivera à l’instant juste, mais 
cet instant Dieu le reconnaît et en décide. Dans le temps de la fin l'adversaire de
Dieu agit d’une manière évidente, et Son action fait souvent vaciller la foi d'un 
homme si celle-ci n'est pas très forte. Mais vraiment dans le temps de la fin Dieu 
Se révèle aussi dans Son Amour et Sa Puissance pour affaiblir l’action de 
l'adversaire. Donc la foi ne doit plus être en danger, parce que Dieu montre aux 
hommes Sa Présence de la manière la plus manifeste, mais toujours seulement à ceux 
qui L'invoquent pour de l'Aide. Mais l'homme faible en foi, bien que de bonne 
volonté sentira très vite l’aide dans la misère, pour que sa foi se fortifie. Mais 
lorsque Dieu se retire, lorsqu’Il n'est pas prêt pour de l'Aide, la foi doit être 
encore plus forte, et l'homme ne doit pas faiblir dans la prière, parce que lui-
même deviendra toujours plus convaincu et à cela chaque homme doit s’en tenir dans 
la misère. Parce que c’est un vrai Dieu qui Est votre Créateur et Père de 
l'Éternité, et il est aussi vrai qu'Il vous entend, vous qui L’invoquez comme votre
Père. Il décide de l’instant et vous devez vous soumettre avec résignation à Sa 
Volonté, vous n'attendrez alors pas en vain, parce qu'un fils croyant obtient du 
Père tout ce qui lui est utile.

Amen



L'adversaire dépasse son pouvoir

B.D. 6754 from 4 février 1957, taken from Book No. 72

L'adversaire de Dieu a réussi à créer une confusion mentale parmi les hommes, de 
sorte que partout la Vérité a été repoussée et remplacée par du patrimoine 
spirituel erroné, et les hommes ne savent plus où ils doivent chercher et trouver 
la Vérité. Parce que chacun croit la posséder, chacun considère justes et bonnes 
ses propres pensées, et la plupart des hommes sont très loin de la Vérité. Mais la 
lutte fait rage entre la Lumière et les ténèbres, et dans le temps de la fin les 
ténèbres seront si épaisses que presqu’aucun rayon de Lumière ne pourra plus 
pénétrer. L’action de l'adversaire est si évidente qu’à son action il sera bientôt 
imposé une fin, comme cela est annoncé dans la Parole et dans l’Ecriture. À la fin 
d'une période terrestre son pouvoir est toujours grand, parce que les hommes eux-
mêmes le lui accordent, et alors il abuse de son pouvoir en dépassant les 
frontières qui lui sont concédées par Dieu. Il a certes le pouvoir d'agir sur la 
volonté des hommes, de les tenter et de les pousser à la décision désirée par lui. 
Mais il va encore au-delà dans son action. Il met les hommes dans une totale cécité
et les prive de la possibilité de reconnaître un autre Seigneur. Il mine chaque 
savoir sur ce Seigneur en cherchant à présenter Dieu en Jésus Christ comme un 
fantôme, de sorte qu’un choix, une libre décision pour Dieu, soit presque 
impossible. Donc l’heure est arrivée où son action sera empêchée, où lui-même sera 
enchaîné de sorte qu’il ne puisse plus opprimer les hommes sur cette Terre. Mais 
Dieu cherche de toute façon à conduire ce savoir aux hommes guidés dans l'erreur, 
chose que Son adversaire veut cacher. À eux de nouveau il est toujours offert la 
pure Vérité, mais il est seulement difficile de la reconnaître dans l'obscurité qui
règne. Mais pour qu’il leur soit possible de la reconnaître, Dieu agit de façon 
inhabituelle dans le dernier temps. Il se produira des choses qui vont au-delà des 
facultés humaines, et Il guidera l'attention des hommes sur Lui-Même comme Auteur 
de ces événements. Il envoie des prédicateurs parmi les hommes qui leur annoncent 
sur Son Ordre Son Pouvoir et de Sa Magnificence et qui comme signe exécuteront des 
choses inhabituelles. Il sera montré ouvertement la Force de la foi en Son Nom, et 
avec cela les hommes pourraient arriver à la foi et à la pure Vérité. Et avec une 
telle insolite Manifestation de l'Esprit divin les voiles qui obscurcissent les 
hommes tomberont et la Lumière devrait leur être offerte, mais ils se mettent à la 
disposition de l'adversaire de Dieu et éteignent la Lumière qui brille toujours de 
nouveau. Dans le dernier temps il sera difficile de reconnaître la Vérité, mais 
cela sera possible lorsque prédomine le désir pour la Vérité, parce que le Courant 
de Grâce de Dieu coule sans interruption, et même si Son adversaire tente tout pour
Le fermer, le Pouvoir de Dieu est plus grand et la Lumière de la Vérité démasque 
Son adversaire. Mais la lutte entre la Lumière et les ténèbres fera rage jusqu'à la
fin de cette Terre et ceux qui se livrent à l'adversaire de Dieu se précipiteront 
dans les ténèbres, cependant à ceux qui désirent la Lumière, Dieu Lui-Même se 
révèle et ils ne tomberont jamais victimes de l'adversaire, parce qu'Éternelle 
Lumière Elle-Même les éclaire et leur donne la Force pour tenir bon jusqu'à la fin.

Amen



L'Accompagnateur sur la voie : Jésus Christ

B.D. 6755 from 5 février 1957, taken from Book No. 72

Vous devez parcourir toutes les voies ensemble avec votre Seigneur et Sauveur Jésus
Christ. Vous ne devez jamais L’exclure de vos pensées et penser toujours seulement 
à Son Amour infini qu'Il a montré pour vous avec Sa mort sur la Croix. Alors vous 
parcourez avec sécurité la voie vers le Haut, même lorsqu’elle vous semble 
difficile. Parce qu'alors Il marche auprès de vous et Sa Présence empêche tout 
faux-pas et toute déviation de la voie. Et alors vous suivrez toujours Ses 
instructions, parce que vous entendrez ce qu'Il vous dit ou bien vous aurez le 
sentiment de ce qu'Il vous demande. Dès que vous vous unissez intimement avec Lui 
Qui vous a sauvé du péché et de la mort, dès que votre regard est toujours tourné 
vers Lui, Lequel a conclu sa Vie d'Amour divin sur la Terre avec la souffrance la 
plus amère et la mort sur la Croix, vous-même faites partie de ceux pour lesquels 
Il a versé Son Sang et cela vous assure le Pardon de vos péchés, la libération de 
chaque faute et l'entrée dans la Vie éternelle. Vous les hommes sur la Terre vous 
ne vous rendez pas encore compte de ce que signifie cette Œuvre de Libération, mais
vous participez à ce qu'Il a conquis pour vous, si seulement vous Le reconnaissez 
et vous vous donnez maintenant définitivement à Lui, lorsque vous croyez en Lui et 
donc observez aussi Ses Commandements qui indiquent la voie vers Lui et vers la Vie
éternelle. Mais une vie terrestre sans Jésus-Christ est une existence inutile, 
c’est un chemin que vous parcourez tout seul et qui ne mène pas dans l’éternité au 
but. Et de cela vous devez être avertis, alors que vous pouvez tirer une 
Bénédiction infinie d'un juste chemin de vie terrestre, un chemin avec Lui. Un 
Homme est passé sur la Terre, dans lequel Dieu Lui-Même a pris Demeure ; un Homme 
qui s’est déifié Lui-Même au moyen de l'Amour et est devenu l'Enveloppe pour 
l'Éternelle Divinité qui maintenant a accompli pour vous dans cette Enveloppe 
l'Œuvre de Libération : de prêter l'Expiation pour l'immense faute du péché de 
l'éloignement d'autrefois de Dieu. Vous tous devez y participer, vous devez marcher
avec Lui le chemin vers la Croix. Vous devez prendre patiemment sur vous les 
souffrances et les misères de toutes sortes et porter la croix qui a été chargée 
sur vous. Et vous tous vous devez vous laisser laver avec Son Sang qui a été versé 
pour vous, et vous porter volontairement sous la Croix du Christ et montrer devant 
tout le monde que vous êtes attachés à Lui, que rien n’est en mesure de vous 
séparer de Lui. Vous devez prononcer Son Nom sanctifié en toute intimité et mettre 
à Ses Pieds tous vos péchés, vos misères et vos souffrances pour qu'Il vous les 
enlève, pour qu'Il éteigne votre faute et que vous en soyez libéré. Et Jésus Christ
récompensera votre rémission, il ne vous laissera jamais, il vous enlèvera le poids
de la croix ou bien vous aidera à la porter, Il posera Sa Main curative sur vos 
blessures et Son Courant de Grâce sera transmis sur votre âme et votre corps 
affaiblis. Il vous guérira spirituellement et physiquement, parce qu'Il a pris sur 
Lui toutes les maladies et Il les a expiées pour celui qui croit en Lui. Et Sa 
Promesse se réalise vraiment, vous ne goûterez pas la mort, lorsqu’Il vous 
rappellera à Lui dans Son Règne. Mais Il vous montrera Son Pouvoir et Sa 
Magnificence tant que vous demeurez encore sur la Terre, parce qu'Il veut Se 
révéler à vous, mais Il peut le faire seulement lorsque votre foi est forte et 
inébranlable. Parcourez avec Jésus Christ votre voie terrestre et sachez qu'alors 
vous marchez bien et vous n'avez plus à craindre aucun danger, qu’il soit spirituel
ou terrestre, parce que cette voie est garnie d’êtres de Lumière qui ne tolèrent 
pas que vous soyez endommagé, qui vous aident tous dans la Volonté de Dieu, du 
Sauveur Jésus-Christ, et peuvent aussi vous aider, parce que vous vous êtes donné à



Lui et Le soutenez Lui et Son Nom devant le monde. Jésus-Christ est le Sauveur et 
Rédempteur de l'humanité, Il a accompli l'Œuvre de Libération pour vous tous. Mais 
seulement ceux qui Le reconnaissent peuvent arriver dans la Bénédiction de l'Œuvre 
de Libération. Et donc vous devez vous donner à Lui dans la foi et dans l'amour, 
vous devez vous recommander à Lui et à Sa Grâce et Lui vous guidera en sécurité au 
but.

Amen

L'apport de Lumière et la Force – Guides spirituels

B.D. 6756 from 6 février 1957, taken from Book No. 72

Chaque pensée spirituelle est un rayonnement du Règne spirituel. Elle frappe 
l'entendement ou le cœur de l'homme et selon la maturité de son âme elle est saisie
et il est aussi établi la liaison entre la Terre et le Règne spirituel. Et 
maintenant la Source où l'homme peut boire pour son salut est inépuisable. 
L'origine d'un patrimoine spirituel lumineux, donc de pensées qui rendent heureuse 
l'âme de l'homme, est et reste toujours seulement Dieu, Lequel guide incessamment 
Ses Rayonnements de Lumière dans le Cosmos et donc rayonne avec Sa Lumière à 
travers le monde spirituel qui Le sert, en la recevant constamment et en la guidant
au-delà, de sorte que soit pourvu avec la Lumière et la Force tout ce qui est apte 
pour la réception, et qui veut accueillir la Lumière et la Force. Et le monde de la
Lumière, les êtres de Lumière, voient tout en transparence, et reconnaissent 
toujours clairement et limpidement où ils peuvent guider la Lumière, où dans l'au-
delà les êtres sont réceptifs et où les hommes ont le désir de Lumière et de Force.
Donc aucun homme sur la Terre n’ira les mains vides, le désir d'aucun homme ne 
restera inécouté. Celui qui désire de la Nourriture spirituelle, la recevra et il 
n'aura pas à languir. Seulement le désir de connaître quelque chose de Dieu et de 
Sa Vérité est nécessaire, et ensuite il faut la disponibilité d'accueillir aussi 
les Réponses, parce que celles-ci peuvent ensuite seulement provenir de Dieu, 
Lequel connaît tout désir et s'acquitte outre mesure volontiers d’un tel désir. Les
voies qu’Il choisit et dans quelle mesure Il y répond, sont souvent merveilleuses 
et témoignent de Lui Même. Mais personne n'attend la Réponse en vain, il doit 
seulement se laisser guider et ne prêter aucune résistance. En outre cependant 
chaque homme a son guide spirituel qui est toujours seulement intéressé au 
perfectionnement de l'homme sur la Terre. Le guide connaît la disponibilité, le 
degré de maturité de l'homme qui lui est confié pour l'assistance dans sa voie 
terrestre, et ce guide utilisera chaque occasion pour insérer l'homme dans le 
processus de détournement de la Force et de la Lumière. Il agira sur l'homme d’une 
manière garantie dans la Volonté de Dieu et il lui ouvrira toutes les sources dans 
lesquelles maintenant les âmes assoiffées peuvent se rafraichir. Donc l'homme doit 
se donner totalement à Dieu et se confier à Lui, et Il lui offrira vraiment de la 
nourriture et de la Boisson directement ou bien par Ses messagers de Lumière qui 
sont avec Lui, qui créent et agissent dans Sa Volonté, qui reçoivent directement de
Lui la Lumière et la Force et en pourvoient à nouveau d’innombrables êtres, et ils 
laissent affluer leur Rayonnement spirituel à chaque âme qui s’ouvre volontairement
pour recevoir la Force. Dans la vie terrestre aux hommes le concept de réception de
Lumière et de Force est incompréhensible tant qu’ils mènent une vie purement 
mondaine. Mais dès qu'ils font se lever en eux une fois des pensées spirituelles, 



ils comprennent aussi ce qui leur manque. Ils reconnaissent leur immaturité et leur
faiblesse et donc ils désirent la Lumière et la Force. Et de quelle manière leur 
désir est satisfait est aussi une preuve que leurs pensées spirituelles ont été 
considérées d’une manière qui peut donner l'éclaircissement, parce qu'ils sont en 
liaison avec la Source lumineuse et la Force. Celui qui désire spirituellement 
recevra sans limites, mais d'un Règne qui est accessible seulement en mode 
spirituel. Et ce qu’il reçoit est un patrimoine qu’il ne perdra jamais plus, même 
lorsqu’il perdra sa vie terrestre. Lui-même devient maintenant pour ainsi dire une 
station de Force, d'où elle peut de nouveau être guidée au-delà, parce qu'il doit 
se dérouler constamment un échange de Lumière et de Force où il doit y avoir la 
Vie. Et seulement l'homme auquel afflue la Lumière et la Force, qui dans la libre 
volonté désire et reçoit, peut se réveiller à la Vie. C’est la Volonté de Dieu que 
chaque homme arrive à la Lumière. Donc à aucun homme il n’est nié le Courant de 
Lumière et la Force. Il doit seulement saisir les pensées qui l'entourent dans ce 
monde et avec cela s'ouvrir lui-même. Alors il se réveillera à la Vie et il ne la 
perdra jamais plus.

Amen

La prédestination ? Différente mesure de Grâce?

B.D. 6757 from 7 février 1957, taken from Book No. 72

Aucun homme ne doit dire ou croire ne pas avoir bénéficié de la grâce comme 
certains de leur prochain et que donc la remontée sur cette Terre ne lui aurait pas
été rendue aussi facile. C’est une opinion erronée dépourvue de toute 
justification. Vous devez savoir que vous vous trouvez tous au milieu d’un Courant 
de Grâce et que vous tous vous pouvez vous plonger dedans, pour expérimenter 
l'effet de Grâce avec toute sa Force, mais que c'est votre libre volonté si vous 
permettez sur vous cet effet ou bien si vous sortez du Courant de l'Amour divin et 
donc vous en restez intouché. Tout d'abord il doit vous être indiqué que le divin 
Rédempteur Jésus Christ Est mort sur la Croix pour tous les hommes, qu'Il a conquis
pour tous les hommes un Trésor de Grâce à travers Sa mort, donc tous les hommes 
peuvent avoir une part des Grâces de l'Œuvre de Libération, s'ils croient en Lui. 
Et une des Grâces de l'Œuvre de Libération est la fortification de la volonté. Et 
donc chacun qui croit dans le divin Rédempteur Jésus Christ et Lui demande la 
Libération et la fortification de sa volonté utilise maintenant les Grâces qui lui 
affluent. Mais aussi au mécréant seront tournées des Grâces sans mesure, parce que 
l'Amour de Dieu est infini et donc celui-ci aussi doit trouver la voie vers Jésus-
Christ. Mais la volonté en lui est encore faible, et rarement elle se laissera 
toucher par le Courant de Grâces et donc elle ne peut pas devenir efficace parce 
que chaque résistance suspend chaque effet. Mais l'homme ne peut ne pas dire qu’il 
est impossible d’utiliser un Don de Grâce, parce que sa volonté peut juger 
librement comme il lui plait, donc aussi pour Dieu ou bien, s'il ne l'a pas encore 
reconnu, vers le bien. Mais alors il sera déjà saisi par l'Amour de Dieu et guidé 
au-delà d'une marche. Vite il apprendra aussi à reconnaître que sans résistance 
intérieure il est pour ainsi dire guidé, conduit là où lui sont diffusées les 
Grâces. Des Courants de Grâce lui affluent toujours de nouveau et s'il se donne à 
leur effet, vite il reconnaîtra que lui-même est inhabituellement gracié, mais que 
c’est sa propre volonté qui l’a permis. Tous les hommes ont donc à disposition des 



Grâces illimitées, parce que le courant de Grâces de Dieu ne s'épuise jamais. Mais 
vous tous êtes libre de comment et si vous permettez et évaluez l'efficacité des 
Grâces. L'Amour de Dieu est pour toutes Ses créatures, et vraiment les hommes 
tournés contre Lui nécessitent de grands apports de Grâces, mais les Grâces 
n'agissent jamais sur l'homme d’une manière impérative. La liberté de la volonté 
explique donc aussi la différence des hommes sur la Terre, mais pas l'afflux de 
Grâces de différente Force. Mais encore plus erronée est l'opinion que les hommes 
sont déterminés par Dieu à devenir bienheureux ou damnés. Un tel enseignement met 
en doute l'Amour de Dieu, rend caduque l'Œuvre de Libération de Jésus-Christ qui a 
été accomplie pour tous les hommes et cela minerait totalement la tendance des 
hommes à la perfection. Cette doctrine erronée peut cependant être reconnue avec un
peu de bonne volonté et de foi comme une doctrine erronée, parce qu'elle fait 
apparaître incertaine «l'Entité de Dieu», la plus sublime «Perfection». Elle ferait
douter aussi de la liberté et de la volonté de l'homme et avec cela de tout le but 
de la vie terrestre qui consiste uniquement dans la libre décision de la volonté. 
Pour que cette décision de la volonté soit possible et qu’elle apporte à l'être le 
retour à la béatitude, Dieu laisse affluer aux hommes constamment Son Courant de 
Grâce. Donc chaque homme peut arriver à la Béatitude, si seulement il accepte et 
utilise les Grâces. La Grâce est certes un Cadeau immérité pour les hommes, parce 
qu'eux-mêmes se sont éloignés volontairement de l'Amour de Dieu et avec ce péché 
ils se sont joués de ce qui leur était propre en tant que créature de Dieu. Mais 
l'Amour de Dieu est plus grand et donc il offre toujours de nouveau aux créatures 
tombées des moyens qui rendent possible un retour. Mais à travers les Grâces il ne 
touchera ou ne limitera jamais la liberté de la volonté. Mais le mûrissement des 
hommes sur la Terre dépend toujours de l'acceptation des Grâces, pas de la mesure 
qui afflue à chaque homme.

Amen

La lutte contre la foi – l'antéchrist

B.D. 6758 from 10 février 1957, taken from Book No. 72

Plus la fin s’approche, plus la lutte entre la Lumière et les ténèbres s’enflammera
avec véhémence. Mais vous vivrez tous les frayeurs de la lutte seulement 
lorsqu’elle se tournera contre Mes disciples, lorsque la foi en Moi, en Jésus 
Christ, sera bannie, lorsque l'Œuvre de Libération deviendra le but des attaques de
Mon adversaire, lorsque les hommes seront exhortés à confesser ouvertement leur 
foi, alors il leur sera demandé de l’abjurer avec les moyens les plus brutaux. 
Seulement alors surgiront la misère et l'affliction, c’est un temps que J'abrégerai
comme Je l'ai promis aux Miens. Et alors la fureur de Mon adversaire sera évidente,
parce que les hommes ne connaitront plus d'obstacles, ils ne craindront plus rien, 
parce qu'ils seront poussés par Satan, et ils se soumettront totalement à sa 
volonté. Laissez-Moi vous dire qu'il ne passera plus beaucoup de temps jusqu'à ce 
qu’arrive cette lutte contre la foi, mais auparavant il y aura encore une grande 
misère sur la Terre, mais celle-ci a une autre cause, c’est Ma Volonté que les 
hommes en soient frappés, pour qu’eux-mêmes dans cette misère montrent leur foi ou 
bien la renforcent. Certes, beaucoup d'hommes prendront prétexte de cette grande 
misère qui frappera les hommes à cause d’une catastrophe naturelle d’une très 
grande dimension, pour procéder contre la foi, parce que maintenant plus que jamais



ils mettront en doute un Dieu et Créateur qui détruit Lui-Même ce qu’Il a créé. 
Mais celui qui est instruit dans la Vérité a aussi une juste explication pour tout,
et si maintenant il porte cette Vérité aux hommes, alors elle peut produire en eux 
plutôt une forte foi dans la bataille contre la foi qui suivra, pour qu’ensuite ils
tiennent bon dans toutes les oppressions auxquelles les croyants seront exposés. 
Mais le fait que la majorité des hommes n'a plus une foi vivante est l'œuvre de Mon
adversaire, qui donc ne cesse pas de travailler contre Moi et contre la Vérité, et 
il aura plus de succès auprès des hommes comme représentant de la pure vérité que 
n’en auront les vrais représentants de la Doctrine du Christ. Parce qu'à eux il ne 
leur est accordé que seulement peu de crédit. Mais l'adversaire peut offrir aux 
hommes ce qu’il veut et cela est accepté et donc un éclaircissement doit être donné
déjà par avance, chacun doit se reconnaître librement pour ou contre Moi. Chacun 
doit prendre cette décision par lui-même dans le temps de misère qui viendra, qui 
arrivera sur la Terre par Ma Volonté, parce que lorsque Je parle au travers de la 
puissance de la nature, alors chacun se trouve devant la décision de M'invoquer 
pour de l’Aide, ou bien de s'isoler totalement de Moi, ce qui correspond à se 
tourner vers l'adversaire. Mais ensuite il devra encore affirmer publiquement sa 
décision, lorsque dans la dernière lutte contre la foi il sera exigé de vous les 
hommes de rendre témoignage pour Moi en Jésus Christ, ou bien de Me renier. Mais 
alors vous devez savoir que vous avez été instruits dans la Vérité par Moi-Même, 
que la fin est venue. Alors sachez que J'abrégerai ces jours pour les Miens, que 
Moi-même Je viendrai pour les assister et pour les libérer de leur misère, que JE 
viendrai les prendre de cette Terre pour les transférer dans un lieu de Paix, avant
que soit exécutée l'Œuvre de destruction qui signifie une fin de tout ce qui est 
créé sur cette Terre. Ah, si seulement vous vouliez croire ce que J'annonce 
toujours de nouveau ! L'état de la Terre devrait déjà vous montrer que Mon 
adversaire fait rage, parce qu’il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Et le fait
que Mon adversaire fasse rage, et que la Terre soit peuplée par ses semblables, est
reconnaissable par vous tous et devrait vous inciter à réfléchir. Mais chaque jour 
est encore une Grâce pour les hommes, parce que l'homme le plus dépravé a encore la
possibilité de changer, et de conquérir encore la foi en Moi avant la fin, parce 
que Je tente tout pour arracher à Mon adversaire les âmes encore avant la fin. Et 
celui qui croit en Moi sera bienheureux, mais les mécréants devront partager leur 
destin avec celui qu’ils ont suivi librement. Mais vous, Mes fils, ne craignez pas,
parce que dans le temps de misère qui viendra vous ne manquerez de rien, même si 
d’un point de vue terrestre il vous sera soustrait ce qui est nécessaire pour 
vivre. Comme vous croyez en Moi, Je vous soignerai, ceux qui sont persécutés pour 
Mon Nom ne doivent pas s’effrayer des mesures de leurs adversaires. Parce que ce 
qu’ils vous prennent, vous le recevez de nouveau de Moi, même si c’est sous une 
autre forme, mais vous n'aurez pas besoin de languir du point de vue terrestre, 
parce que Moi-Même Je calmerai votre faim. Parce que «regardez les oiseaux du ciel,
ils ne sèment pas, ils ne ramassent pas, et ils ne déposent pas dans les greniers, 
et votre Père Céleste les nourrit de surcroit.» Pensez à ces Paroles, rappelez-
vous, que Celui qui a tout créé, pourra vraiment aussi conserver ce qu'Il a créé. 
Et Il le fera certainement lorsque Les siens seront dans la misère. Mais il viendra
un temps dans lequel ils voudront vous forcer au moyen de mesures brutales à 
laisser tomber votre foi, et celui qui a une foi faible, ne résistera pas à ces 
mesures. Ce seront de fortes épreuves contre la foi qui seront mises sur vous, et 
vraiment en ce temps Je veux vous préparer, alors vous pourrez être un lumineux 
exemple pour votre prochain, vous pourrez lui montrer ce dont est capable celui qui
a une forte foi : que vous pouvez vivre, bien que ce qui vous est nécessaire pour 
vivre vous ait été soustrait. Donc cherchez toujours seulement le Royaume de Dieu 
et Sa Justice, tout le reste vous sera donné en surplus. Même cette Promesse 
s'acquittera publiquement pour les Miens, pour ceux qui travaillent pour Moi et 
pour Mon Nom devant le monde, pour ceux qui ne craignent pas la violence terrestre,
parce qu'ils se sentent protégés sous Ma Protection. Et seulement alors on verra 
ceux qui croient vraiment, et de ceux-là il y en aura seulement peu. Alors les 
édifices qui auront été construits sur le sable s’écrouleront, c'est-à-dire ceux 
qui ne sont pas sur le roc de la foi sur lequel J’ai construit Mon Église. Ce sera 



un temps difficile qu'aucun homme ne pourrait soutenir si Je ne guidais pas d'abord
la Vérité sur la Terre, qui est l'Explication pour tout, et qui seule peut produire
une forte foi. Mais l'erreur ne donnera à aucun homme la force de résister, et 
seulement là où est l'amour, là se trouve aussi la Force de la foi. Un homme 
extraordinaire s'offrira à Mon adversaire dans une enveloppe visible, et cet homme 
mènera aussi ensuite la dernière lutte sur cette Terre. Occupez-vous de cela, et 
sachez que maintenant l'heure de la fin est très proche. Mais occupez-vous de Mes 
messagers d'en haut qui apparaitront en même temps, pour précéder l’homme avec une 
Lumière que vous devez suivre. Occupez-vous de tous ceux qui annoncent vivement Ma 
Parole, et rejoignez-les pour que le petit groupe se rassemble autour d’eux et 
puisse toujours de nouveau puiser à la Lumière afin que leur foi augmente toujours,
et à tous ceux-ci Je promets Ma Protection, Mon Soin Paternel, et Ma Bénédiction. 
Et ils ne doivent pas craindre de devenir des victimes de cette brutale violence, 
parce que Moi-même Je viendrai et Je les prendrai lorsque la mesure de Mon 
adversaire sera pleine, lorsque les Miens sont menacés des pires dangers. Pour 
ceux-ci J'abrégerai même ces jours, pour que les Miens puissent tenir bon et ne 
deviennent pas faibles au vu des mesures de persécution. Mais Je prévois encore une
dernière possibilité de salut pour différentes âmes, pour cela Je tiens Ma Main sur
ceux qui Me représentent devant le monde pour que ces âmes puissent s'élever au vu 
de la forte foi de ceux-ci, et pour que soit reconnu un pouvoir qui est plus fort 
que toute puissance mondaine. Et pour cela Je pourvoirai d’une manière inhabituelle
les Miens, et malgré les mesures contraires ils pourront résister dans le corps et 
dans l'esprit. Tout cela se déroulera en peu de temps. Ce que vous ne présumez pas 
encore aujourd'hui, se déroulera alors, et pour cela, déjà aujourd'hui, Je vous le 
fais remarquer, et vous qui êtes instruits par Moi, vous saurez pourquoi tout cela 
se produira. La misère sur la Terre est évidente, et dans les signes du temps vous 
pouvez aussi reconnaître l'état de l'horloge du monde. Mais lorsque cette lutte 
contre la foi s’enflammera, vous ne devrez plus compter que seulement un temps 
court, parce qu'alors tout se déroulera à une vitesse singulière. Parce que cet 
homme que Mon adversaire s’est choisi comme enveloppe, n'aura pas une longue durée 
de vie, et sa périgrination ne durera pas longtemps sur cette Terre. Et ses 
facultés surnaturelles le feront reconnaître, parce qu'il sera pourvu 
extraordinairement par Mon adversaire, et donc il travaillera pour lui et pour ses 
plans. Et même si le monde entier le salue, vous le reconnaitrez et vous le 
découvrirez d’un regard. Mais alors vous devrez aussi faire très attention, et vous
ne devrez pas vous mettre volontairement en danger par une ardeur excessive. Alors 
vous devrez être prudents comme les serpents, et doux comme les colombes. Mais 
lorsqu’il sera exigé de vous la décision, alors vous devrez tenir bon, et vous 
confier solidement à Moi et à Mon Aide, parce que pour autant que les hommes 
puissent être puissants, ils ne peuvent rien faire contre Mon Pouvoir, et Mon 
Souffle est suffisant pour les détruire. Et ainsi J'imposerai une Halte lorsque 
l’heure sera arrivée. Je prendrai avec Moi ceux qui se trouvent dans la plus grande
oppression terrestre ; et Je mettrai les oppresseurs eux-mêmes dans les chaînes, 
parce que le temps est passé, une période de Libération est terminée, et une 
nouvelle époque commence, pour que le salut de tout le spirituel se poursuive.

Amen

La motivation des destructions - Changement terrestre et spirituel

B.D. 6759 from 11 février 1957, taken from Book No. 72



Le tournant spirituel demande aussi un tournant terrestre, c'est-à-dire un total 
changement des conditions terrestres qui doivent de nouveau surgir au travers des 
événements catastrophiques sur cette Terre, à travers des processus qui procurent 
la dissolution des Créations terrestres. Parce qu'un tournant spirituel peut surgir
seulement lorsque tout le spirituel est de nouveau bien orienté, c'est-à-dire 
lorsqu’il est incorporé dans des formes selon son degré de maturité. Donc d'abord 
il doit se libérer des vieilles formes pour pouvoir entrer dans des formes 
nouvelles. Les Créations doivent libérer du spirituel et cela signifie une totale 
destruction des Créations sur cette Terre. Il n'est pas suffisant que seulement sur
les hommes se déroule un changement, que donc seulement les hommes change 
spirituellement, mais il s’agit de tout le spirituel, de tout ce qui est encore lié
dans la matière la plus solide, car celle-ci aussi doit procéder dans son 
développement. En outre il est aussi totalement sans espoir que les hommes tendent 
à un changement spirituel, il n'existe plus aucun espoir que sur cette Terre les 
hommes arrivent un jour à une maturité qui leur serait apportée par l'existence 
terrestre car elle ne peut être atteinte. Donc la destruction de la Terre et de ses
Créations et avec cela aussi la fin de la vie des hommes n'est pas pour eux une 
perte, parce qu'ils ne peuvent plus rien perdre, mais seulement encore gagner, 
parce qu'à eux de nouvelles possibilités de développement sont créées. Mais même au
spirituel lié dans la matière dure il a été imposé une limite dans son état lié, 
même pour ce spirituel l’heure est venue où il est libéré pour qu'il puisse 
continuer son développement dans des formes extérieures plus légères sur cette 
Terre. Et ce temps est aussi observé, parce que le Plan de Salut de Dieu est établi
depuis l'Éternité. Et avec cela il surgira aussi un tournant spirituel, lorsqu’aura
eu lieu l'introduction du spirituel dans les formes extérieures appropriées, 
lorsque la vieille Terre sera détruite et qu’une nouvelle se sera levée avec des 
Créations de toutes sortes, avec des êtres vivants, des hommes et des animaux, qui 
maintenant dérouleront tous une vie harmonieuse, apaisée et bénie sur cette 
nouvelle Terre correspondant à l'état de maturité du spirituel. Parce que les 
hommes qui peuvent vivre sur cette Terre, vivent selon la Volonté de Dieu, ce qui 
signifie aussi qu'ils donnent à tout le Créé dans le monde animal et végétal et 
même à la matière encore dure, la possibilité à travers une activité servante de se
libérer, donc il se déroule maintenant en peu de temps un développement vers le 
Haut du spirituel, qui est un état totalement changé sur la Terre, donc on peut 
parler avec raison d'un tournant spirituel. Il ne s'agit pas seulement des âmes des
hommes, vous devez vous en rappeler, lorsque la destruction des Créations 
terrestres vous semble incroyable et en particulier une destruction de la Terre. 
L'homme sur cette Terre échoue totalement dans le dernier temps, et à travers sa 
faillite il empêche aussi en grande partie le spirituel encore lié d’arriver à sa 
destination. Il s’est produit un arrêt, qui n'est pas en accord avec l'Ordre divin 
et le temps qui était imposé à cette Terre avec ses Créations est passé. Mais le 
développement du spirituel continue. Il doit procéder selon la Loi divine et donc 
il doit aussi se dérouler l'Œuvre de destruction de la Terre et de ses Créations 
comme Dieu l'a reconnu depuis l'Éternité comme bénéfique pour le spirituel qui doit
parcourir son chemin sur la Terre. Et ainsi est établi Son Plan de Salut de 
l'Éternité, et il sera observé et exécuté, parce que chaque créature gémit pour la 
Libération. Et tout ce qui se déroulera encore sur la Terre, sert pour observer le 
tournant spirituel et personne ne sera en mesure d’arrêter le dernier événement sur
cette Terre, parce que cette destruction matérielle est inclue dans le Plan de 
Salut de Dieu, pour libérer le spirituel lié encore dans la forme solide, pour 
créer aussi à celui-ci la possibilité pour la remontée, parce que tout le spirituel
est de l'essentiel autrefois procédé de Lui, qu'Il veut de nouveau reconduire à 
Lui, parce que Son Amour est pour tout l'essentiel qu'Il cherche à sauver.

Amen



Il est indispensable d’écouter la Voix de Dieu - (je ne fais rien de mal .... )

B.D. 6760 from 12 février 1957, taken from Book No. 72

Lorsque vous vous fermez à Ma Parole, lorsque vous croyez pouvoir vous passer de 
Mon Discours, donc lorsque vous marchez sans «Ma Parole» à travers la Vie terrestre
l’obscurité se fera en vous. Vous vous justifiez rapidement avec l’explication : 
«Je ne fais rien de mal, j’agis bien et je m'acquitte de mon devoir» ; et vous 
croyez ne pas avoir besoin de plus, peut-être que vous croyez en Moi comme votre 
Dieu et Créateur, mais vous vous êtes écartés de Moi, vous ne désirez pas Ma Parole
et cela parce que Ma Parole vous indique de faire davantage que ce que vous êtes 
disposés à faire, parce que Ma Parole vous demande d’agir dans l'amour, mais vous 
ne le faites pas, parce que l'amour propre est encore trop grand. Lorsque donc vous
prétendez croire dans un Dieu, alors vous devez aussi écouter ce qu'Il vous 
demande. Et si vous ne l'écoutez pas, alors votre foi est seulement une foi morte, 
et votre affirmation de foi en Moi est ensuite seulement une manière de parler, 
elle est des mots sans vie qui ne vous servent pas pour la béatitude. Et vous qui 
parlez ainsi, vous devez vous rappeler sérieusement que le jour de votre fin peut 
arriver tout à coup, et vous devez vous demander comment vous pourriez ensuite 
subsister. Parce que dans votre intérieur le plus profond vous n'avez pas encore 
perdu la foi en Moi, autrement vous ne vous efforceriez pas de vivre d’une manière 
juste sur la Terre. Mais elle est seulement très faible, justement parce qu'il vous
manque la fortification qui vous est donnée par Ma Parole. Vous marchez déjà 
fortement dans l'obscurité, mais vous pouvez de toute façon encore vous procurer de
la Lumière sur la Terre, si vous n'êtes pas de volonté mauvaise. Parce que Ma 
Parole vous est toujours de nouveau apportée, et lorsqu’une fois elle peut pénétrer
jusqu'au cœur, elle vous touchera comme un Courant de Force, et alors il peut 
devenir clair en vous. Vous tous devez Me faire vous parler, si vous voulez 
parcourir votre vie terrestre avec une conquête pour le Règne de l'au-delà, et cela
signifie, que vous devez vous unir intimement avec Moi, lorsque Ma Parole vous est 
apportée de quelque façon, que donc vous voudriez entendre quelque chose de Moi-
Même. Parce qu'écouter une annonce de mots vides sans cette volonté de M’entendre 
Moi-Même, ne peut pas être interprété comme «écouter Ma Parole», car avec cela vous
n'aurez aucun gain pour votre âme. Et donc Ma Parole peut être écoutée seulement 
par un homme qui croit en Moi et attend dans cette foi Mon Discours. Mais même une 
annonce de la parole morte peut pousser un homme à établir le contact avec Moi, un 
acte formel peut devenir un événement vivant, donc il est toujours conseillable de 
rechercher des lieux où est annoncée Ma parole, parce que lorsque quelque chose est
accueilli seulement par l'entendement, cela peut aussi trouver la voie vers le 
cœur, cependant c’est toujours une affaire de libre volonté, mais qui peut de toute
façon être possible. Et donc il doit aussi être exploité chaque occasion où un 
homme puisse Me trouver. Et ainsi c’est toujours un travail béni qui est effectué 
par ceux qui cherchent à répandre Ma Parole. Et l'effusion d'une bonne semence, 
peut tomber certes sur des sols différents, mais malgré cela un grain de semence 
peut faire des racines et bourgeonner. Aucun homme ne doit jamais croire qu'un tel 
travail soit inutile, parce qu'avoir ouvert ne serait-ce qu’à une seule âme la 
possibilité de Me trouver par l’écoute de Ma Parole, est une œuvre de salut de la 
plus grande importance. Si seulement les sens de l'homme sont dirigés vers Moi, il 
peut parfois se réveiller en lui le désir que Je lui parle. Mais seulement Ma 
Parole transmettra à l'homme la Force dont il a besoin pour mûrir sur cette Terre. 
Celui qui ferme constamment son oreille, qui refuse les annonceurs de Ma Parole, 



augmentera autour de lui l'obscurité et il ne pourra bientôt plus reconnaître 
aucune lueur de Lumière, parce qu'il oppose résistance à Moi-même Qui veux lui 
transmettre la Lumière et la Force.

Amen

Sévères Avertissements à ceux qui regardent le monde

B.D. 6761 from 14 février 1957, taken from Book No. 72

Ma Parole sera toujours mise en doute par ceux qui ont encore un lien trop fort 
avec le monde, qui ne peuvent pas tendre vers une juste mesure puisqu'ils rendent 
seulement hommage au monde et qu’ils ne pensent pas à leur tâche terrestre. Ma 
Parole demande de se retirer du monde, elle demande un dépassement des séductions 
et des charmes qui procèdent du monde. De ceux-ci il y en a infiniment beaucoup. Et
si maintenant ils s’occupent de Ma Parole, à eux il reste seulement des joies 
innocentes qui ne peuvent plus endommager leur âme, et leur désir augmente pour des
jouissances de genre spirituel. Donc ils n'auront pas trop peu, parce qu'ils sont 
justement pourvus chez Moi, et pas par Mon adversaire. Celui-ci cependant a encore 
un grand pouvoir sur la majorité des hommes et ce qu’il leur offre, ils le 
saisissent de préférence, parce que cela comble les sens de l'homme et donc ils y 
tendent continuellement. Alors Ma Parole ne trouvera aucune impression, et elle 
sera plutôt repoussée avec indignation parce qu'elle est tournée contre leurs 
désirs. Ainsi s'explique que chaque lien avec Moi soit desserré lorsque s'insèrent 
des avidités corporelles qui ne sont pas repoussées, lorsque l'œil de l'homme 
recherche des choses qui créent seulement du plaisir au corps, ou bien lorsque des 
avantages mondains séduisent l'homme à des travaux qui servent à nouveau seulement 
le corps et pas l'âme. Alors Mon adversaire se met entre Moi et les hommes et 
ensuite Ma Parole n'aura plus aucun effet sur ceux-ci, parce que dans cela Ma Voix 
n’est pas entendue. Vous pourrez toujours constater que des hommes qui se sont déjà
retirés du monde, tiennent une oreille ouverte pour Ma Parole, tandis que les 
hommes encore liés au monde l'écoutent totalement ignares et elle les touche plutôt
désagréablement, parce qu'elle exige d’eux quelque chose qu'ils ne veulent pas 
donner : renoncer aux joies et aux jouissances terrestres. Et ceux-ci sont encore 
entièrement dans le pouvoir de Satan. Vous les hommes ne pouvez donc pas être assez
souvent avertis de vous garder du monde, si vous voulez conquérir la Vie éternelle 
dans la Béatitude. Celui qui ne croit pas à une Vie après la mort, se moquera 
seulement de tels Avertissement et cherchera à tirer du monde ce qui lui offre 
seulement des joies. Mais Je parle aux hommes qui croient et Je les exhorte à 
utiliser leur vie terrestre pour la Vie après la mort. Ils renoncent pendant un 
temps seulement bref à ce qui leur semble fascinant, pour ensuite pouvoir posséder 
tout, bonheur et béatitude, Lumière, Force et Liberté. Plus ils écoutent Mes 
Avertissements et Mes mises en garde, plus profondément Ma Parole les touchera et 
les rendra heureux, parce qu'ils entendent la Voix de leur Père, qui cependant dans
le trafic du monde n'est pas entendue par ceux qui sont encore trop adonnés au 
monde. Il ne faut pas s’étonner, lorsque Ma Parole est mise en doute par ceux qui 
devraient la reconnaître, parce qu'ils se considèrent comme Mes représentants sur 
la Terre. Même ceux-ci sont presque toujours encore dans le «lien du monde». Même 
ceux-ci n'ont pas pu encore se libérer de lui et donc ils sont encore attachés à 
Mon adversaire, qui confond leurs pensées, de sorte qu’à eux il manque la faculté 



de jugement, lorsque leur est apportée Ma pure Parole. Cela ne vaut pas seulement 
pour les représentants officiels de Mon Nom, mais aussi pour ceux qui lient encore 
trop les intérêts spirituels avec les intérêts mondains, qui tournent leurs regards
encore trop vers le monde, au lieu de s’en détourner. Je dois toujours de nouveau 
vous dire que le monde n'est pas Mon Royaume, mais le royaume de Mon adversaire, 
que vous devez le laisser, c'est-à-dire le vaincre, pour pouvoir prendre en 
possession Mon Royaume. Alors Ma Parole vous touchera profondément, seulement alors
elle brillera comme une Lumière des cieux. Mais vous ne vous mettrez jamais 
librement dans Sa Splendeur lorsque vous donnez encore trop d'attention aux 
lumières éblouissantes du monde Et Ma Parole est la Lumière qui brille pure et 
limpide dans les cœurs de ceux qui ont vaincu le monde, qui tendent avec tous les 
sens au Royaume qui n'est pas de ce monde.

Amen

L'événement du monde - Chaos - l'antéchrist

B.D. 6762 from 15 février 1957, taken from Book No. 72

Il y aura un indescriptible chaos, lorsque J'aurai parlé à travers les puissances 
de la nature, parce que depuis que la Terre existe, une telle chose n'a pas encore 
été vécue par les hommes. Peur et effroi feront devenir les hommes incapables de 
penser et d'agir, parce qu'ils craindront une répétition de cet événement et donc 
ils ne seront pas en mesure de mettre la main pour aider et pour sauver là où une 
aide est encore possible. Seulement quelques-uns reconnaîtront ce qui s'est passé, 
parce qu'à ceux-ci cela leur avait été indiqué par avance et maintenant ils voient 
la Vérité de Mes Paroles. Ceux-ci donneront maintenant pleins de conviction 
l'éclaircissement à leur prochain, toutefois de nouveau ils seront peu écoutés, 
parce que les hommes veulent laisser valoir tout, mais pas un Plan divin de Salut 
qui serait exécuté de cette façon. Malgré tout, ce temps doit être exploité et en 
liaison avec cela il doit être donné l'annonce aux hommes de la fin qui arrive. Ce 
qui se déroule dans le Cosmos et qui d'abord a déjà été annoncé ne peut pas être 
nié, et peut pousser l'individu à réfléchir. Mais la volonté de vivre, sa poussée 
de conservation, vaincra de toute façon et les hommes se donneront du mal pour 
dominer la misère terrestre que cet événement de la nature a fait jaillir. Et 
maintenant à nouveau c’est le degré de l'amour, la volonté d’aider des hommes à 
assister le prochain qui décide si et comment leur propre situation de vie peut 
être améliorée, parce que J'aiderai tous ceux qui s'intéressent à la misère de leur
prochain, mais beaucoup auront gravement à lutter lorsqu’ils se fient à leur propre
force, ou bien ils trouveront un soutien visible du bas lorsqu’ils procèdent 
rigoureusement aux dépens de leur prochain. La misère terrestre sera grande comme 
aussi le chaos qui aura été créé à travers d’inimaginables destructions. Et 
d’innombrables hommes renonceront maintenant aussi à la foi dans un Dieu et Père, 
parce qu'ils ont été sensiblement frappés. Mais leur foi était seulement formelle, 
elle n'a pas résisté à une sérieuse épreuve. Justement pour cela J’annonce déjà par
avance cet événement, pour que vous les hommes teniez bon, pour que vous sachiez 
que c’est Mon Plan, que Je Suis le Seigneur même sur les puissances de la nature et
que donc il est aussi facile pour Moi d’aider de nouveau les hommes qui Me 
demandent de l'Aide. Je n'aurais pas besoin de vous annoncer rien par avance. Je 
pourrais intervenir tout à coup et surprendre tous les hommes. Mais alors aucun 



homme ne voudrait croire en Moi. Mais Je veux que vous Me reconnaissiez, et vous 
pouvez Me reconnaître lorsque tout se passe ainsi comme c’est annoncé. Alors vous 
savez que rien ne peut se passer sur cette Terre sans Ma Volonté, et alors vous 
pouvez rendre enclin Ma Volonté en vous donnant totalement à Moi et en demandant Ma
Protection. Donc Je vous guide le savoir sur ce qui vous attend, afin de vous 
initier dans Mon Plan de Salut, donc J’exige de vous, Mes domestiques, toujours de 
nouveau de guider votre savoir aussi au prochain, parce que le lien avec Moi sera 
la Protection la plus sûre quoi qu’il se passe. Et ensuite on verra aussi qui est 
Mon adversaire dans le dernier temps, qui saisira les rênes, parce que la grande 
misère le lui rendra facile et maintenant il délivrera même des dispositions qui 
montrent clairement son appartenance à Satan. Il trouvera beaucoup de disciples et 
il donnera des ordres sans scrupules, il voudra encore arracher à Moi les faibles 
de foi, mais il trouvera aussi résistance de Ma Part, parce que Je pourvois les 
Miens avec une grande Force et plus grande semblera la misère, plus forts seront 
les Miens, parce qu'ils sentent Moi et Ma Présence et maintenant ils parleront sans
peur ni crainte ce que leur commande Mon Esprit. Mais tout cela doit précéder la 
fin, comme c’est annoncé, parce qu'il est lutté encore pour chaque âme et cette 
misère poussera encore des hommes vers Moi, ils M'invoqueront encore dans la 
dernière heure et donc ils échapperont au sort d’une Nouvelle Relégation.

Amen

Aide affectueuse pour le prochain en détresse ....

B.D. 6763 from 16 février 1957, taken from Book No. 72

Vous devez dispenser la consolation et l'assistance à ceux qui sont dans la 
détresse terrestre ou spirituelle. Ainsi ferez-vous preuve d'un véritable amour du 
prochain, et en même temps, vous éveillerez de l'amour chez votre prochain. La 
phase finale ne peut point passer devant les hommes sans chagrin et sans détresse, 
car voilà les derniers moyens que J'emploie afin de les gagner pour Moi. Je veux 
parler à tout cœur humain par une telle détresse, et en M'écoutant maintenant, en 
reconnaissant Ma voix dans la détresse, et en tournant cœur et oreille maintenant 
vers Moi, ils auront fait un pas en avant, ils se seront engagés dans la voie qui 
mène en amont. Mais il reste d'innombrables humains qui tiennent cœurs et oreilles 
bouchés à Ma voix .... Et c'est à vous de leur parler dans leur détresse et de les 
envoyer à Moi, où ils trouveront la vraie consolation et la bonne assistance ....

Vous les aiderez déjà en ne passant pas avec indifférence devant leur détresse, et 
cette aide sera acceptée de bon gré .... Croyez que le bon remède ne sera toujours 
que l'amour, que l'amour fermera les blessures, que l'amour adoucira les douleurs, 
et que personne ne sera insensible à un acte d'amour. Et aussi tout acte d'amour 
fait pour le prochain éveillera de l'amour en retour, et ce n'est que de cette 
façon que des âmes sont à gagner. L'amour seul fait mûrir les âmes, et là où une 
âme est capable d'aimer, la souffrance aussi sera bénie, car alors, l'âme se 
purifiera de toutes ses scories et permettra à chaque rayon d'amour de la 
transpercer .... Donc parlez à tous ceux que vous savez en grande détresse, à ceux 
qui ont de profonds chagrins, et qui sont désespérés et découragés. Consolez-les et
attirez leur attention vers Moi .... Ne les abandonnez pas à leur douleur pour 
qu'ils ne désespèrent pas en se sentant isolés .... Toute parole d'amour sera pour 



eux un bienfait, et la compassion fera qu'ils ressentiront moins rudement leur 
douleur .... Réconfortez-les de manière terrestre et de manière spirituelle pour 
que toute souffrance ait aussi un succès bénéfique pour leur âme .... Car à 
l'avenir, vous aurez tous beaucoup de détresse et de misères à supporter, vous 
connaîtrez tous des situations où vous serez reconnaissants pour un encouragement 
consolateur, pour une aide quelconque.

Pendant le temps qui approche, chacun dépendra de l'autre, et là où les hommes ne 
s'entraident pas, la détresse paraîtra presque insupportable, à moins qu'ils ne 
s'adressent à Moi Qui n'abandonnerai jamais un homme qui fait appel à Moi. Et Je 
n'aspire qu'à ce que les hommes nouent avec Moi une liaison intime si étroite 
qu'ils ne se sentent jamais seuls ou abandonnés, mais qu'ils aient toujours 
conscience de la présence à côté d'eux de leur protecteur Qui les assiste, de façon
qu'alors ils ne ressentent plus la détresse aussi durement et aussi amèrement 
qu'une personne qui se trouvera encore loin de Moi. Toute détresse est supportable 
pour celui qui a recours à Moi, mais vous qui voulez Me servir, vous pouvez agir en
intermédiaires entre Moi et ces autres personnes .... vous pouvez leur montrer le 
moyen de se libérer de leur détresse, et si vous vous y mettez avec amour, vous 
aurez certainement du succès.

Vous les Hommes, n'endurcissez pas vos cœurs, ne passez pas devant la détresse de 
votre prochain, regardez autour de vous et vous verrez beaucoup de détresse, et 
toute assistance de votre part sera ressentie comme un bienfait. Car vous êtes tous
capables d'aider, et la bonne assistance consiste en des pensées et des paroles 
affectueuses et en des actes inspirés par l'amour .... Le véritable amour, la pitié
du prochain en détresse vous fera toujours trouver des voies et des moyens pour 
alléger leur détresse, et souvent, l'encouragement spirituel sera plus précieux que
l'aide terrestre, car en les encourageant ainsi, vous M'ouvrez la porte de leur 
cœur, et dès que Je pourrai y entrer Moi-même, ils seront apaisés, et pour le bien 
de leur âme, ils porteront volontiers leur croix. Et alors, leur détresse aura été 
bénie, alors ils auront regagné le foyer paternel, Je les aurai gagnés 
éternellement ....

Amen

Urgent Avertissement à répandre la Parole de Dieu

B.D. 6764 from 17 février 1957, taken from Book No. 72

Vous avez une tâche à laquelle vous ne devez pas vous esquiver, parce qu'elle est 
outre mesure urgente et concerne un travail que chacun n'est pas capable 
d’effectuer : vous devez transmettre Ma Parole qui vous est transmise directement 
par Moi et qui donc peut avoir un effet outre mesure fort là où elle est accueillie
volontairement. Moi-même Je vous ai instruit pour cette fonction, Moi-même Je vous 
ai introduit dans la Vérité et Moi-même Je vous ai ouvert pour cela la 
compréhension. Moi-même Je Me suis choisi des disciples qui, dans le temps de la 
fin doivent porter Ma Doctrine dans le monde, parce que Je sais qu'il y a d'urgence
besoin de guider aux hommes Ma pure Parole qui seule peut offrir la Lumière dans 
les temps de confusion et qui leur indique clairement et limpidement la voie qui 
mène à Moi, à l'éternelle Béatitude. Ma Volonté cependant ne peut pas vous 



déterminer d’une manière impérative à suivre cette tâche, vous devez l’effectuer 
dans une absolue liberté de volonté de Me servir, seulement alors vous êtes en 
degré de le faire. Vous ne devez être exposé d’aucune manière à une contrainte, 
vous devez y être poussé par l'amour pour Moi et pour le prochain, de lui guider Ma
Parole, et cet amour doit être si profond que vous ne vous laissez entraver par 
rien dans l'exercice de votre fonction. Parce que seulement alors il sera 
enregistré un succès, lorsque l'amour est la force de poussée pour votre activité. 
L'amour fera de vous-même des vainqueurs, c'est-à-dire que rien ne peut imposer 
résistance à l'amour, il sera toujours victorieux, parce que de l'amour vous-mêmes 
puisez la Force pour votre travail pour Moi et Mon Royaume. Et il est bien 
compréhensible que vous devez penser toujours d'abord au prochain avant de penser à
vous-même. Vous devez mettre en évidence chaque travail pour Moi et Mon Royaume, 
vous ne devez pas vous laisser empêcher par des résistances à ce travail, parce que
celles-ci se dissoudront toutes seules, là où agit la Force de l'amour. La 
diffusion de Ma Parole est de la plus grande importance, et elle ne doit pas être 
renvoyée, parce que chaque jour peut encore être exploité pour ce travail que 
chaque homme a encore à faire sur son âme, parce que chaque homme a aussi besoin de
la Force qu’il peut toujours de nouveau puiser dans Ma Parole, parce que Ma Parole 
est l'Eau de la Vie qui seule aide l'âme à la santé, et parce que le Courant de Mon
Amour doit continuellement couler dans les cœurs de ceux qui le désirent. Et les 
hommes le désirent, parce qu'à celui à qui J'ai pu parler une fois au travers de sa
bonne volonté pour M’écouter, Je veux calmer sa faim et sa soif, parce qu'elles 
augmentent plus il reçoit. Donc ne laissez surgir aucun arrêt, remplissez les cœurs
de ceux-ci avec la nourriture que Je vous offre, laissez-les venir à Ma table, où 
Mes Dons sont prodigués pour tous. Distribuez tant que vous-mêmes recevez la 
richesse de la Grâce et ne laissez languir personne. Et pensez que le temps est 
seulement encore bref, dans lequel vous pouvez agir sans obstacles, penser au fait 
que chaque jour doit être exploité, et prenez votre travail au sérieux, parce qu'il
est très urgent. Je vous dis toujours de nouveau que vous pouvez être sûr de Mon 
Aide, de Ma Grâce et de Ma Protection, que Moi-même Je vous bénis vous et votre 
travail, et vous ne devez pas devenir tièdes et indifférents, parce qu'alors vous 
arrivez facilement à être en danger, car Mon adversaire travaille sur vous, chose 
qui lui est impossible dès que vous êtes actifs avec ferveur en Mon Nom. Et il 
cherche à miner votre fervente activité et il a vraiment beaucoup de moyens à sa 
disposition, cependant ils restent sans effet là où votre amour s'engage avec une 
force affermie, où vous vous unissez avec Moi toujours plus intimement et donc 
permettez Ma Présence constante qui rend impossible à l'adversaire toute action. 
Confiez-vous seulement pleins de confiance à Ma Protection, et la Force ne vous 
manquera pas pour être actif pour Moi. Le temps pousse et donc vous devez chercher 
à vous acquitter avec une ferveur toujours plus grande de Ma Tâche de répandre Ma 
Parole et de rendre heureux les cœurs des hommes qui prennent la Force de Ma Parole
et qui maintenant veulent aussi être de nouveau actifs comme c’est Ma Volonté. Le 
temps pousse, et donc Je vous mets en garde toujours de nouveau et Je vous mets 
devant les yeux l'importance de votre tâche terrestre. Je vous ai choisis pour qu'à
Ma place vous prêchiez l’Evangile que vous recevez directement de Moi.

Amen

La chute dans l'abîme équivaut à une absence de connaissance

B.D. 6765 from 18 février 1957, taken from Book No. 72



L'entière béatitude de l'être se trouve dans la connaissance de la Vérité. 
Autrefois il était dans la Lumière, dans la plus grande connaissance, et de ce fait
il était aussi outre mesure bienheureux. Parce que l'être reconnaissait Mon Amour, 
Ma Sagesse et Ma Puissance, il savait qu'il était procédé de Moi, et il savait 
aussi sa destination. Il était constamment irradié de Ma Force d'Amour, il 
n'existait rien d'obscur, de non expliqué pour l’être, et il n'existait aussi rien 
qui limitait l’être dans sa volonté et dans sa force. C’était un état indiciblement
bienheureux, une vie dans des sphères pleines de Lumière, remplies de Mes Pensées 
qui pouvaient être reconnues par ces êtres eux-mêmes. C’était un incessant 
écoulement de Mon Être de l'Éternité dans tous ces êtres créés par Moi, qui faisait
jaillir dans ces êtres une béatitude illimitée. Mais l'état des êtres changeait. Ce
qui leur affluait en abondance ils le refusaient dans la libre volonté, lorsque 
l'être premier créé par Moi eut abusé de sa libre volonté et l’eut tournée contre 
Moi, un processus qui est devenu d’une très vaste signification pour tout le 
spirituel qui avait été procédé de Moi. Ce premier être était également dans la 
plus grande connaissance, parce qu'il avait été créé à Mon Image, il n'était pas 
moins que Moi en rien dans son être, seulement qu'il n'était pas depuis l’Éternité,
mais il fut créé par Moi, c'est-à-dire que seulement Ma Volonté et Ma Poussée 
d'Amour l'avaient fait se lever. Et cet être M’enviait cette Priorité, d'Être de 
«l'Éternité», alors que lui-même avait eu un «début». Et vu qu’il ne pouvait pas Me
contempler, il s’est élevé lui-même comme seigneur sur tous les êtres créés qui 
eux-mêmes en grande partie le reconnaissaient comme leur seigneur, malgré la plus 
claire connaissance. Et il perdit toutes les caractéristiques qui le marquaient 
comme être divin, parce qu'il avait abusé de la marque de la divinité - la libre 
volonté - et parce qu'il était devenu dépourvu de tout amour. Il s’était précipité 
dans l'obscurité. Et son état est devenu malheureux, il était sans Lumière ni Force
et il demeurait éternellement dans cet état malheureux – mais la volonté de l'être 
premier créé et aussi de sa suite n'était pas en mesure de Me destituer Moi Même, 
l'Eternelle Vérité, la Lumière de l'Éternité. Il pouvait certes refuser de Me 
reconnaitre, il pouvait se détourner de Moi, mais il ne pouvait pas Me détruire, Me
rayer, Me faire mourir. J'Étais et Restais la Puissance qui dominait tout et à 
laquelle même le spirituel mort doit se soumettre si cela est Ma Volonté. Mais Je 
lui laissai la liberté. Je laissai les êtres se précipiter où ils tendaient dans 
leur propre volonté, dans l'abîme. Mais Je ne refusais pas l'être, s'il s'élevait 
de nouveau de l'abîme, s'il se poussait de nouveau vers Moi et voulait de nouveau 
recevoir de Moi la Force et la Lumière. Je l'aide plutôt pour cela et J’emploie 
tous les moyens. Et vu qu’à lui il manque toute connaissance parce qu'il est 
dépourvu de toute lumière et de tout savoir, Je lui concède de nouveau la 
possibilité de se procurer un jour cette Lumière. Je lui permets de nouveau après 
un parcours de développement infiniment long d'arriver de nouveau dans un état de 
capacité de Me reconnaître, s’il en a la volonté. Et cela se passe dans l'état 
d'homme, dans lequel Je mène de nouveau la Vérité à l'essentiel, pour le mettre de 
nouveau dans un état de béatitude – où il doit cependant de nouveau exercer sa 
libre volonté. Ce qu’autrefois il possédait, maintenant il doit d'abord le 
conquérir, mais cette volonté est pour cela hautement évaluée, et l'être atteint 
alors un degré de lumière qui dépasse encore celui qu’il avait auparavant, parce 
que maintenant il est devenu non seulement Ma créature, mais Mon fils, il avait 
certes la liberté de rester dans l'abîme, mais il tendait aussi par sa propre 
poussée en haut, et maintenant il sera indiciblement bienheureux, parce qu'il se 
trouve de nouveau dans la Lumière de la Vérité, parce que toute obscurité a 
disparue de lui, parce que toutes les caractéristiques divines remplissent l'être 
dans une pleine mesure, et parce qu'il ne peut maintenant plus être poussé au péché
par Mon adversaire – cet être premier créé – dont la faute de s'être séparé de Moi 
est beaucoup plus grande et pour cela elle nécessite aussi beaucoup plus de temps 
pour faire son retour à Moi, mais il reconnaîtra de toute façon un jour que 
l'illimitée béatitude peut se trouver seulement chez Moi, son Père de l'Éternité.



Amen

Le savoir du parcours à travers la Création est sans preuve

B.D. 6766 from 19 février 1957, taken from Book No. 72

Le pire sort pour l'âme qui est peu devant sa libération de la forme matérielle est
d'avoir parcouru en vain la voie terrestre, parce qu'elle ne peut pas re-parcourir 
encore une fois la voie terrestre en tant qu’homme, elle ne peut pas répéter 
arbitrairement ce stade comme homme, mais elle doit re-parcourir le chemin à 
travers la Création entière ce qui demande un temps infiniment long et procure au 
spirituel à nouveau des tourments inimaginables, parce que de nouveau il est 
enchaîné dans la matière dure qu’il ne peut pas casser. Si les hommes savaient ce 
sort, c'est-à-dire, s’ils avaient des preuves, ils se donneraient du mal, poussés 
par la peur, pour échapper à ce destin. Ces preuves manquent, parce qu'une telle 
contrainte serait sans utilité pour le spirituel. Mais le savoir arrive aux hommes.
Et à nouveau il est dans leur volonté s'ils donnent foi à un savoir guidé ou bien 
non. Ils doivent parcourir de manière responsable leur vie terrestre, ils doivent 
savoir que leur changement sur la Terre peut avoir un effet positif ou bien aussi 
négatif. Mais cette foi n'est forcée d’aucune manière, et le destin de ceux qui ne 
croient pas et qui vivent de façon irresponsables, sera terrible, mais il ne peut 
pas être évité, parce qu'il n'existerait alors aucune possibilité pour que le 
spirituel obtienne un jour de nouveau la liberté. Il est aussi compréhensible que 
soit mis en doute ce que les hommes s’offrent réciproquement comme savoir 
d'entendement ; et de tels doutes sont justifiés, parce qu'aucun homme ne peut 
sonder intellectuellement ce qu’il était d'abord et ce qu'il sera après sa mort. 
Mais un savoir qui arrive aux hommes d’une manière insolite, devrait de toute façon
être pris en considération et ils devraient laisser valoir sa probabilité. Mais 
même un tel savoir n'est aucunement une contrainte pour l'homme, parce que celui-ci
peut être refusé comme «produit spirituel humain». Il devrait être examiné et non 
rejeté vite, parce que dans le stade comme homme il dispose aussi de facultés qui 
lui manquent dans l'état lié. Il peut penser et juger et invoquer consciemment le 
Pouvoir pour avoir des éclaircissements par Celui qui l'a créé. Mais les hommes 
continuent à vivre sans réfléchir et abusent de la liberté de leur volonté ainsi 
que des facultés qui lui ont été attribuées pour cette existence terrestre et donc 
ils doivent prendre sur eux un terrible sort après la mort de leur corps, parce 
qu'ils n'ont pas exploité leur vie terrestre en tant qu’homme pour la libération 
définitive, parce que dès que sera venue la fin de cette Terre, une continuation du
développement dans le Règne de l'au-delà est exclue, ce qui auparavant était 
toujours encore possible. Les hommes qui vivent sur la Terre dans le temps de la 
fin, ont donc aussi l'avantage de pouvoir accueillir du savoir spirituel qui 
auparavant restait caché aux hommes, parce que dans le dernier temps des contacts 
avec la Terre depuis le monde de Lumière sont établis toujours plus souvent, car 
ils servent à une telle transmission de ce savoir. En outre des êtres de Lumière 
sont incorporés sur la Terre et leur tâche est d'instruire les hommes sur le Plan 
de Salut de Dieu, sur la fin et sur la destination de ceux qui marchent comme homme
sur la Terre. Et ceux-ci offrent donc aux hommes une Lumière, ils éclaircissent les
liaisons et annoncent aussi la fin prochaine. Et ils les mettent en garde et les 
avertissent, et leur présentent aussi le destin qui les attend s'ils laissent 
passer inutilement la vie terrestre. Mais tout ceci doit se produire sans forcer la



volonté, mais chaque homme a la possibilité de vivre consciemment, parce que chaque
homme est aussi capable de réfléchir et parce qu'aucun homme ne reste sans 
avertissement et mises en garde. Mais le temps qui était concédé à la libération de
la forme de l'homme est limité. Et celui qui donc ne l'exploite pas, sera de 
nouveau lié pour un temps infiniment long dans les Créations terrestres. Il se 
trouvait peu avant sa perfection qui lui aurait procuré l'entrée dans le Règne de 
la Lumière, et il retombe de nouveau dans l'abîme dans la libre volonté. Et le sort
d’une relégation renouvelée ne peut pas lui être épargné, parce que chaque être est
pourvu selon sa volonté. Où celle-ci se tourne, il la reçoit. Mais celui qui croit 
vit aussi consciemment sa vie, et il réussira à se libérer des chaînes et à entrer 
dans les sphères de Lumière où il n'existe plus dans l’éternité aucune non-liberté,
ni chaînes atroces.

Amen

L'Amour de Dieu dans l'état de l'obligation est pour l'homme

B.D. 6767 from 20 février 1957, taken from Book No. 72

Tout expérimente l'Amour de Dieu, même la créature la plus minuscule que vous les 
hommes n'êtes pas en mesure de voir à l'œil nu. Parce qu'elle n'existerait pas, si 
la Force d'Amour de Dieu ne coulait pas à travers elle, donc la maintenait. Donc 
rien ne reste sur la même marche, mais tout procède incessamment en avant même si 
cela demande des Éternités jusqu'à ce qu’il soit arrivé dans un stade où il doit 
s'affirmer comme homme. L'Amour de Dieu l'a guidé jusqu'à ce stade, et l'Amour de 
Dieu est la garantie que rien n’est exclu de ce développement vers le Haut, parce 
que la Volonté de Dieu décide de son parcours à travers les Créations de cette 
Terre, et celui-ci est vraiment guidé par l’Amour et la Sagesse de Dieu. Certes, 
l'homme, influencé par l'adversaire de Dieu, peut empêcher que le spirituel lié 
encore dans les Créations arrive à servir. Mais alors Dieu Lui-Même prend soin de 
celui-ci et lui assigne sa fonction servante, parce que pour combien l'homme 
détruise dans son ignorance, le spirituel devenu libre ne retombe pas dans les 
mains de l'adversaire de Dieu, mais l’Amour de Dieu le saisira de nouveau et lui 
assignera de nouveau une nouvelle demeure dans laquelle il peut continuer son 
parcours de développement interrompu. De sorte que tout le spirituel atteint un 
jour le degré de maturité qui permet une incorporation comme homme. Maintenant 
l'Amour de Dieu reste certes inchangé vis-à-vis de ce spirituel incorporé comme 
homme, mais Il ne détermine plus son action, cependant l’homme a maintenant sa 
pleine liberté de tourner sa volonté dans toutes les directions, donc d'être actif 
dans l'amour servant ou bien de refuser cette activité et au lieu de cela, de 
dominer et de vivre sur la Terre seulement par amour de son bien-être. Et Dieu lui 
laisse cette liberté, parce que celle-ci est l'épreuve qu’il lui est demandé de 
dépasser. Mais l'infini Amour de Dieu guide maintenant toute sa vie terrestre de 
sorte qu’il puisse toujours de nouveau donner la juste direction à sa volonté, et 
bien qu’il soit libre il peut se subordonner totalement à la Volonté divine. 
Jusqu'à la mort de l'homme Sa Conduite sera manifeste, parce que Son Amour ne cesse
jamais et est tourné en particulier vers le spirituel dans le dernier stade sur 
cette Terre, parce qu'il est en danger de se livrer de nouveau à l'adversaire de 
Dieu, alors qu’il doit s’en libérer. Et l'Amour de Dieu ne devient pas plus faible 
même lorsque l'être s'éloigne de Dieu. Alors les moyens de salut que Dieu emploie 



deviennent toujours plus imposants pour augmenter leur efficacité. Mais à l'homme 
il reste la libre volonté et seulement celle-ci en est la raison, malgré l'infini 
Amour de Dieu, parce que le parcours de développement sur la Terre n'arrive pas à 
un état qui garantit à la vraie liberté spirituelle dans la Lumière et la Force, 
bien qu’elle puisse être atteinte. La libre volonté toute seule décide si le 
parcours de développement a été entrepris inutilement ou bien s'il mène à la 
liberté définitive, mais l'Amour de Dieu ne diminue pas, même si l'être échoue dans
cette épreuve de volonté. Donc l'Amour de Dieu crée toujours de nouvelles 
possibilités, parce qu'il ne laisse pas l'essentiel mort dans l'abîme. Et l’Amour 
de Dieu est le motif pour les Œuvres de Création qui se lèveront encore au travers 
de l'Éternité, qui servent toujours seulement à la Libération du spirituel, qui 
sont animés par ce spirituel qui doit parcourir le chemin de développement vers le 
Haut dans l'état lié. Ces Créations garantissent la réalisation d'un certain degré 
de développement, mais dans le stade comme homme même la libre volonté donnée à 
l'être peut de nouveau mettre en danger ce degré de maturité. Et au spirituel il 
doit être garanti cette liberté, parce qu'autrement il lui serait impossible 
d’atteindre le perfectionnement qui est le dernier but de tout le spirituel qui est
procédé de l'Amour de Dieu, qui donc doit devenir amour lui-même, pour pouvoir de 
nouveau revenir à Dieu, pour être et rester parfait éternellement.

Amen

L'effet de Salut de la Parole de Dieu – le réveil – la Vie

B.D. 6768 from 23 février 1957, taken from Book No. 72

Mes Paroles sont Esprit et Vie pour vous. Vous ne pouvez pas rester dans l'état 
mort lorsque vous laissez pénétrer Mes Paroles dans votre cœur, vous devez sentir 
la Force de Ma Parole et avec celle-ci devenir actif, donc vivre. Lorsque la Parole
touche votre cœur, alors à travers Mon Discours vous êtes entrés en contact avec 
Moi, autrement vous n’entendriez pas Ma Voix, bien que vous entendiez des Paroles. 
Donc J’exige de vous, que vous laissiez pénétrer Ma Parole dans le cœur, et que pas
seulement l'oreille l’accueille, de sorte qu’elle ne passe pas au-delà seulement 
comme un écho vide. Vous devez M’entendre parler Moi-Même et vous le pouvez 
seulement lorsque vous vous donnez à Celui Qui vous parle, lorsque vous ouvrez 
votre cœur, lorsque vous écoutez consciemment ce que votre Dieu et Père veut vous 
dire. Alors vous recevez vraiment la Force en Plénitude et arrivez à la Vie. Ce qui
maintenant vous arrive à travers Mon Amour, doit vous offrir la Vie, parce que Je 
suis attristé tant que vous êtes encore morts en esprit, parce que ce n'est pas un 
état parfait dans lequel vous vous trouvez, et même si à vous-mêmes il vous semble 
que vous êtes en pleine possession de la Force sur la Terre. La Vie que Je veux 
vous donner n'est pas comparable avec la vie terrestre. C’est la Vie de l'âme que 
vous devez atteindre et cette Vie est un Cadeau que vous pouvez tous recevoir si 
seulement vous le désirez. Elle peut vous être donnée seulement par Celui Qui Est 
la Vie-Même. Seulement de Moi procède le Courant de la Vie, mais il afflue 
constamment aux hommes sous la forme de Ma Parole qui est le Rayonnement de Ma 
Force d'Amour et donc il doit aussi réveiller à la Vie, lorsqu’il touche l'état de 
mort. Vous permettez ce contact, ou bien vous le repoussez et donc vous vous 
décidez aussi sur la vie et la mort de votre âme. Il devrait vous être 
compréhensible que Moi, Qui suis la Parole Même depuis l'Éternité, J’ai seulement 



un but à travers Ma Parole que Je guide sur la Terre, c’est de donner la Vie à ce 
qui jusqu'à présent est mort et donc l'acceptation de Mes Paroles doit être de la 
plus grande importance pour vous, parce que Je vous arrache avec certitude d'un 
état ignoble et malheureux, parce qu'aucun Don divin ne reste sans effet, lorsque 
vous les hommes permettez seulement son effet. Donc Ma Parole doit avoir sur vous 
un effet favorable, de sorte que vous puissiez sentir son influence, vous devez 
vous sentir irrévocablement poussé à vivre selon Ma Parole, donc à vous acquitter 
de Ma Volonté qui vous est annoncée à travers Ma Parole. Mais vous ne devez pas 
opposer de résistance, vous devez l'écouter volontairement et vous laisser 
déterminer par elle, pour mener en conséquence votre mode de vie. Alors vous 
atteindrez le succès maximum, vous obtiendrez la maturité de l'âme qui est 
nécessaire pour entrer dans le Règne de la Lumière après la mort de votre corps. 
Donc vous avez un moyen sûr, un moyen d'un effet indéniable de salut pour votre 
âme. Mais seulement peu d'hommes emploient ce moyen de salut et Mon Courant de 
Force divine ne peut pas toucher leur âme, ils parcourent leur voie terrestre 
malades et pauvres et décèdent sans succès de la Terre. Donc ils ne s'occupent pas 
ou seulement peu du moyen le plus efficace, et les vicissitudes spirituelles 
inhabituelles dont ils s’occuperaient davantage, ne peuvent plus être employées, 
parce qu'elles forcent à la foi et ne procurent aucun succès particulier à l'âme, à
moins qu'elles poussent l’homme à s’intérioriser et le rendent maintenant réceptif 
pour Ma Parole. Ma Sagesse le reconnaît certes par avance, et donc parfois il peut 
même sembler comme si un homme était pourvu par Moi avec d’insolites Dons de Grâce 
qui lui garantissent une remontée plus facile. Je sais dans quel degré de maturité 
se trouve l'âme, Je sais aussi lorsque la résistance d'une âme est seulement encore
minimum, lorsqu’elle requiert seulement de petites vicissitudes spirituelles pour 
casser cette résistance. Alors il y a aussi la disponibilité d'accueillir Ma Parole
et maintenant cette âme doit effectuer le même travail : vivre librement jusqu'au 
bout Ma Parole, car seulement alors l'extraordinaire Don de Grâce a été utilisé et 
alors Ma Parole exercera sur lui le même effet, parce qu'elle est en soi la Force 
et maintenant elle rend vivant ce qui est mort. Lorsque Je parle à un homme, cela 
doit exercer aussi un effet salutaire sur l'âme malade à mort, parce que celle-ci 
entre maintenant dans un contact direct avec la Force de Vie. Mais on ne peut pas 
attendre le même succès là où Ma Parole est repoussée, parce que ce refus ne permet
aucun effet favorable, vu qu’est renouvelé le péché contre Mon Amour, et un péché 
n'a jamais un bon effet. Pour les hommes il serait vraiment facile d’arriver à la 
Vie et donc aussi à la Force, parce que pour chaque homme il y a la possibilité 
d'écouter Ma Parole, de la lire ou bien de parler en pensées avec Moi. Même s’il se
trouve au milieu du monde : à chacun il serait possible de se détacher pour un bref
temps du monde et d’offrir la nourriture à l'âme : d'approfondir Ma Parole et donc 
d'établir dans la libre volonté le lien avec Celui Qui doit être reconnu comme Dieu
et Créateur. Et en Vérité, Je bénirais sa volonté, Je viendrais à sa rencontre et 
Je lui parlerais pour qu’il Me désire Moi et Mon Discours. Mais le monde repousse 
chaque pensée de Moi, il passe outre Ma Parole sans s’occuper d’elle, les 
opportunités d'écouter Ma Parole sont plutôt perçues comme un dérangement et le 
refus de Mon Don d'Amour se manifeste si ouvertement que donc il ne faut pas 
s'étonner si l'humanité se précipite toujours davantage dans l'absence de Force, si
le bas état spirituel devient toujours plus évident lorsque Mon adversaire 
conquiert la domination sur les hommes, et qu'eux-mêmes empêchent tout apport de 
Force. À eux un inhabituel Don de Grâce n'est même pas utile, parce que celui-ci 
serait inefficace, parce que les hommes ne veulent pas voir la Lumière qui leur est
tenue devant les yeux. Donc l'humanité elle-même attire la fin de cette Terre, 
parce qu'il n'y a plus aucune grande remontée à enregistrer, la vie comme homme sur
cette Terre n'est plus utilisée et donc elle a perdu son but. D'abord il doit être 
établi un Ordre qui rend de nouveau possible le développement vers le Haut, et Moi-
même J’établirai cet Ordre dès que sera venue l'heure, comme cela est prévu depuis 
l'Éternité parce que les hommes doivent arriver à la Vie, mais ne pas rester 
éternellement dans l'état de mort.

Amen



Sur le Baptême – le Baptême des adultes

B.D. 6769 from 24 février 1957, taken from Book No. 72

Vous avez reçu le Baptême de l'Esprit lorsque vous accueillez l'Eau de la Vie de 
Moi, lorsque vous-mêmes vous vous revigorez à la Source de la Vie et ainsi vous 
recevez la Force pour votre âme. Vous devez être baptisés avec l'Eau de l'Esprit, 
alors vous êtes des membres de Mon Église que J'ai fondée sur la Terre. Vous ne 
pouvez pas conquérir cette qualité d'appartenance à travers une simple formalité, 
pour laquelle même le baptême comme vous le déroulez, ne donne jamais la garantie 
de former un vrai chrétien, mais il est au maximum à évaluer comme une preuve de la
bonne volonté de guider un homme à Moi. Mais le retour à Moi doit être initié et 
effectué par l'homme lui-même. Il doit se plonger ensuite dans la Source de l'Eau 
de la Vie lorsqu’à travers Mon Esprit la Source lui a été ouverte. Alors il a reçu 
le Baptême, parce qu'alors il s'est unit consciemment avec Mon Eglise, alors il est
rené en esprit. Votre vie terrestre a pour but le retour à Moi, et l'acte du retour
doit se dérouler dans une pleine conscience, il ne peut jamais être remplacé par 
une formalité. Votre volonté doit se tourner vers Moi par sa propre poussée, vous 
devez chercher l’intime lien avec Moi et Me demander à Moi-même Mon Soutien pour 
votre remontée vers le Haut. À un enfant tout ceci peut certes être enseigné, il 
peut être stimulé à communiquer avec Moi dans la prière. Mais seulement lorsque 
l'homme exécute totalement sans influence ce qui lui a été enseigné, seulement 
lorsqu’il se décide librement pour Moi, il commence à s’immerger dans la Source, 
pour recevoir le Baptême de l'esprit, parce que maintenant l'Eau de la Vie peut lui
affluer, maintenant il peut entendre Ma Parole et y puiser la Force. Seulement 
maintenant il peut Me prier en Esprit et en Vérité pour être maintenant éclairé par
Mon Esprit et entrer pour ainsi dire dans une nouvelle Vie. L'acte du Baptême s'est
conclu donc à l'instant, où pour Moi il est possible d’agir directement sur l'homme
à travers le dévouement de sa volonté pour Moi. Maintenant il M’appartient, et même
si son chemin est encore chargé de luttes, de tentations de toutes sortes, J'ai 
maintenant un Droit sur lui, et Je ne permettrai pas que Mon adversaire se 
l'approprie de nouveau, parce que le Baptême de l'esprit l’en protège, car il a 
déjà déroulé un lien vivant avec Moi, parce que le lien vivant avec Moi, c’est-à-
dire une prière en Esprit et en Vérité a montré sa disponibilité de descendre dans 
la Source, pour être maintenant baigné avec Mon Eau de la Vie qui a un effet 
purificateur et guérisseur. Tant que cet acte du Baptême intérieur ne s’est pas 
déroulé, les actions de baptême extérieur ne peuvent pas procurer à l'homme le 
Baptême de l'esprit, mais il restera toujours seulement une formalité et il ne 
pourra procurer aucune Bénédiction à l'âme, pour lequel cependant même un acte de 
baptême exécuté sur des hommes adultes peut être de toute façon une simple 
formalité qui ne garantit pas encore le Baptême de l'esprit, tandis que le lien 
intérieur, vivant avec Moi et l'Effusion de Mon Esprit peut se produire même sans 
n'importe quelle formalité extérieure. J'évalue toujours seulement la volonté de 
l'homme de s'unir avec Moi et de tendre consciemment à la séparation de Mon 
adversaire, et par rapport à cette volonté il peut être maintenant ouvert la Source
qui guide à l'homme l'Eau de la Vie. Alors s’est déroulé aussi le Baptême de 
l'esprit, parce qu'alors l'Eau de la Vie coule incessamment, alors chacune de Mes 
Paroles offrira à l'âme la Lumière et la Force, alors toutes les enveloppes dont 
l'âme est encore entourées se dissoudront, l'âme malade guérira, l'âme faible 



deviendra forte, le Baptême signifiera une transformation, un changement de la 
sphère spirituelle, dans laquelle maintenant l'âme demeure. Elle est sortie 
consciemment de la région de Mon adversaire et est entrée dans Mon Règne, parce que
sa volonté le permet ; elle est devenue vivante et donc un vase apte dans lequel Je
peux répandre Mon Esprit. Maintenant il pousse vers Moi-Même avec un désir accru, 
il cherche l'unification avec Moi parce qu'il M'a reconnu et maintenant le retour à
Moi s’effectue, il est et reste Mien maintenant et dans l’éternité.

Amen

Événements de la nature, le dernier Avertissement avant la fin

B.D. 6770 from 25 février 1957, taken from Book No. 72

Toujours de nouveau il vous est recommandé de penser à la fin qui attend l'humanité
entière, mais qui peut déjà être atteinte par chaque individu, parce qu'aucun homme
ne peut s’en défendre, lorsqu’il est rappelé de cette Terre. De nouveau vous êtes 
toujours mis en garde et avertis, toujours de nouveau il est rappelé à votre 
souvenir les prévisions des voyants et des prophètes qui concernent aussi la fin de
cette Terre, et toujours de nouveau vous êtes mis en garde vis-à-vis de la mort au 
moyen de vicissitudes autour de vous-mêmes. Mais seulement lorsque vous vous 
occupez sérieusement avec de telles pensées vous tenez un jugement avec vous-mêmes,
alors vous soumettez votre chemin de vie à une sérieuse critique, et vous vous 
efforcez de gagner encore une conquête spirituelle sur cette Terre. Mais si ces 
indications ne vous touchent pas, ni les admonitions et ni les avertissements, 
alors la fin vous surprendra et vous en serez victime totalement mal préparés. 
Lorsque des hommes vous en portent l'Annonce sur Mon Ordre, alors vous la refusez, 
vous vous en moquez et vous vous raillez d'eux, et croyez être spirituellement 
supérieurs à eux. Et donc il reste seulement encore un moyen plus crédible pour 
vous instruire, c’est que les puissances de la nature vous mettent en garde contre 
une fin. Je dois employer ce moyen pour les nombreux hommes mécréants qui 
continuent à vivre comme si leur existence sur la Terre était illimitée. Ce que Ma 
Parole n'obtient pas, peut encore réussir au travers de cet événement de la nature,
les hommes doivent entrer dans une profonde réflexion intérieure et se tourner 
consciemment vers Moi. Mais maintenant les hommes peuvent combattre généralement 
pour leur vie, et même s'opposer mentalement à Moi. Mais ce Pouvoir qu'ils ne 
veulent pas reconnaitre s’affirmera, et l'événement de la nature aura donc des 
effets violents, parce que Je veux parler partout aux hommes, et Je voudrais guider
leurs pensées sur leur fin. Et donc tous les hommes doivent avoir connaissance de 
Mon Intervention, bien que celle-ci soit encore tenue dans des limites, donc elle 
ne concerne pas toute la Terre. Mais Ma Voix ne pourra pas être non entendue, vu 
que c’est la dernière indication sur la fin de cette Terre qu’il faut attendre pas 
longtemps après. Mais d'abord Je peux toujours seulement annoncer par Ma Parole une
fin, et aussi cet événement de la nature. Et donc toujours de nouveau il sera 
mentionné par Mes serviteurs, ce à quoi l'humanité doit encore s’attendre. Et toute
souffrance inhabituelle et tout temps de misère que chaque homme a à passer, doit 
être annoncé par ces serviteurs et il vous est demandé d’apporter de l'attention à 
leurs mots. Parce que chaque homme doit expérimenter qu'il peut devenir victorieux 
s’il croit et M'invoque Moi-Même dans sa misère. Compte tenu du bas état spirituel 
des hommes même Mon Intervention ne signifie plus une contrainte de foi, parce 



qu'ils cherchent à s'expliquer tout intellectuellement et ils ne reconnaissent pas 
encore un Pouvoir qui commande sur la Vie et la mort. Mais à eux il doit être 
ouvert chaque possibilité de changer leurs pensées. Et un événement de la nature de
cette dimension est encore en mesure de le produire. Et donc J’emploie encore ce 
dernier moyen, en laissant à chaque individu la libre décision, c’est-à-dire en 
n'agissant pas sur eux d’une manière coercitive. Pensez à votre fin, si vous n'êtes
pas en mesure de penser à une fin de la Terre. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de 
temps jusqu’à l'heure où se déroulera ce qui vous est annoncé continuellement, 
parce que Je vous aime, parce que Je voudrais vous sauver, parce que Je veux vous 
préserver d’une Nouvelle Relégation dans la matière solide. Parce que chacun de 
vous peut encore changer si c’est sa volonté.

Amen

La Bénédiction mentale pour l'âme de la liaison mentale avec Dieu

B.D. 6771 from 26 février 1957, taken from Book No. 72

Un progrès spirituel est atteint toujours seulement lorsque Ma Force d'Amour peut 
se déverser dans l'homme, parce que cela signifie une activité d'amour accrue et 
donc aussi le perfectionnement de l'homme. Ma Force d'Amour peut rayonner à travers
l'homme toujours de nouveau seulement lorsque son cœur se tourne vers Moi dans 
l'amour, chose qui témoigne déjà d’une intime prière à Moi. Alors il s'ouvre 
consciemment à Mon Apport, alors Je réponds à son amour. Donc la Bénédiction qui 
fait jaillir le lien souvent établi avec Moi est incommensurable. Un homme qui 
tourne toujours de nouveau ses pensées vers Moi, qui se rend plus souvent dans le 
silence et tient avec Moi un silencieux entretien, un homme dont l'âme s'élève 
souvent dans les sphères spirituelles, sera pourvu toujours avec des Dons d'Amour, 
la Force et la Lumière lui affluent même s’il n'en a aucune preuve du point de vue 
terrestre. L'âme est constamment nourrie, et même si dans le corps terrestre aucune
action insolite n'est reconnaissable, elle est de toute façon pleine de Lumière et 
de Force, et à l'heure de la mort elle doit seulement abandonner son enveloppe 
corporelle, pour ensuite être admise dans le Règne de la Lumière à une activité 
insoupçonnée, parce qu’elle en est capable à travers la richesse spirituelle que 
lui a procuré son chemin terrestre. Car un homme, qui reste mentalement en contact 
constant avec Moi à travers la prière, agira aussi toujours dans l'amour sur la 
Terre, parce que cela est l’effet naturel du Courant d'Amour qu’il reçoit 
continuellement de Moi. Donc son âme doit aussi se former dans cette perfection qui
autrefois était la sienne. Elle sent son appartenance à Moi, il n'y a plus aucune 
séparation, parce que sa volonté est totalement devenue Mienne, et donc son retour 
s’est déroulé et elle peut revenir pleine de Force et de Lumière dans sa Patrie et 
être inexprimablement bienheureuse. Seulement l'étroit lien avec Moi qui doit être 
établi sans aucune contrainte par la propre poussée de l'homme est nécessaire. 
Alors l'apport de Ma Force d'Amour est déjà assuré, alors son âme ne peut jamais 
plus se précipiter, parce qu'elle est tenue par Moi et poussée à agir 
continuellement dans l’amour, parce que Ma Force ne peut jamais rester inactive, 
donc elle doit agir selon Ma Volonté. Et chaque homme devrait savoir que Ma Force 
d'Amour est sans limites à sa disposition, qu’il doit seulement la demander dans la
prière, et à travers la liaison mentale avec Moi il établit maintenant aussi le 
contact qui rend possible de lui guider Ma Force d'Amour. Il n'est pas vraiment 



difficile d’arriver de nouveau dans l'état de la perfection, et à vous les hommes 
la voie est indiquée très clairement, mais vous-mêmes devez la parcourir, vous ne 
devez pas y être forcé, mais vous devez faire en toute la liberté ce qui vous aide 
à la Béatitude : vous devez prendre connaissance de votre tâche terrestre et 
chercher à vous en acquitter. Vous devez écouter Ma Parole et vivre en conséquence.
Vous pouvez être certain que Mon Amour vous assistera, dès que Je reconnais 
seulement votre sérieuse volonté d'arriver à la Béatitude et être de nouveau unis 
avec Moi, comme vous l’étiez au début. Parce que Mon Amour pour vous est resté 
inchangé, et il ne changera pas dans l'Éternité, il se donnera du mal pour vous 
former de nouveau en êtres pleins d'amour et de Force, il vous irradiera toujours 
de nouveau, jusqu'à ce que vous-même désiriez Mon Amour et vous ouvriez maintenant 
à Moi, dans la volonté de devenir Miens et de le rester dans toute l'Éternité.

Amen

L'état d'obligation - l'état de libre volonté

B.D. 6772 from 27 février 1957, taken from Book No. 72

Le chemin à travers la création terrestre apporte au spirituel une certaine 
maturité, parce que l'essentiel ne peut pas agir contre la Volonté de Dieu, vu 
qu’il est actif dans l'état d'obligation selon la volonté de Dieu. Et cet état lié 
est l'unique possibilité de soustraire l'essentiel à l'influence de l'adversaire, 
autrement il ne pourrait pas s’en libérer dans l’éternité. Mais Dieu aide le faible
qui est dominé par un pouvoir malin. Il l'aide pour qu'il arrive un jour dans 
l'état de pouvoir se décider dans la libre volonté, donc d'échapper à ce pouvoir 
malin. Vu que l'adversaire de Dieu a aussi un droit sur ce spirituel qui l'a suivi 
volontairement dans l'abîme, il ne peut pas lui être refusé de lutter pour celui-ci
et donc il exploite de toute façon le temps dans lequel il peut encore agir sur sa 
volonté, pour ne pas perdre ses disciples. L'état de maturité que le spirituel a 
atteint par le chemin à travers les Créations, le rend capable de prêter résistance
au désir de l'adversaire, parce que Dieu exerce aussi Son Influence, (autant que 
lui) en ne touchant pas la libre volonté. Le chemin à travers la Création est donc 
un Don de Grâce de Dieu, qui concède l'Assistance au spirituel précipité dans 
l'abîme pour atteindre de nouveau une certaine Hauteur. Mais ensuite surgit pour 
l'être la propre responsabilité, parce que maintenant seulement sa volonté décide. 
Par conséquent l'homme, l'être spirituel dans cet état de maturité, n'est plus 
exposé à aucune contrainte, ni de la Partie bonne, ni de la partie maligne, il est 
libre, mais de volonté encore outre mesure affaiblie, et pour l'adversaire de Dieu 
il est souvent très facile de conquérir la volonté de l'homme, bien que les Grâces 
de l'Œuvre de Libération soient à la disposition de l'être, qu’elles lui apportent 
la fortification de la volonté et le monde lumineux spirituel cherche aussi à 
conquérir l'influence. Mais la décision quant au côté où est tournée la volonté 
doit être laissée uniquement à l'homme. Et c’est la lutte que chaque âme - le 
spirituel dans l'homme - doit mener sur la Terre auquel il peut succomber, mais 
aussi sortir victorieux. Pour l'âme ce ne peut jamais être une excuse, lorsqu’elle 
succombe à l'adversaire, parce que chaque âme peut dépasser la lutte, parce que 
Dieu lui met à disposition tous les moyens nécessaires. Donc chaque âme doit aussi 
porter les conséquences de sa décision, elles ne peuvent pas lui être épargnées, 
comme d’autre part elle est rendue incommensurablement heureuse lorsqu’elle dépasse



cette lutte. La grande Grâce d'avoir été libérée de la domination de l'adversaire 
qui a duré des Éternités, est déjà une certaine obligation de se décider maintenant
d’une manière juste ; mais à l'homme il manque le savoir de son parcours de 
développement antécédent, parce que de la Part de Dieu il ne doit sentir aucune 
contrainte, pour qu'il puisse se décider vraiment librement. Mais dès que ce savoir
lui arrive sur la Terre, il devrait l’utiliser en tendant au perfectionnement, 
parce que dans le dernier temps avant la fin à l'homme il lui est indiqué la grande
responsabilité de sa vie terrestre à travers l'apport d'un savoir qui autrement lui
est caché, parce que vu la fin il lui est mentionné la Nouvelle Relégation dans les
Créations, dont sont menacés ceux qui échouent totalement dans la vie terrestre. 
Certes, la foi est déterminante pour que l'âme tire de ce savoir un avantage, mais 
elle peut aussi réveiller la conscience de responsabilité et le dernier Don de 
Grâce peut encore être évalué. Alors l'âme est préservée de ce terrible sort d’une 
Nouvelle Relégation, maintenant elle a trouvé sa décision dans la libre volonté et 
pas dans la contrainte.

Amen

L'effet de la Force - la Loi divine - la Création

B.D. 6773 from 28 février 1957, taken from Book No. 72

Vous avez été créés pour une Vie dans la Béatitude, pour un état dans lequel vous 
pouvez agir et créer avec Moi et dans Ma Volonté. Donc vous étiez aussi équipés 
avec tous les Dons, vous étiez créés à Mon Image, vous pouviez disposer sans 
limites de Lumière et de Force, intérieurement il ne vous était imposé aucune 
limitation et donc votre état était bienheureux tant que vous êtes restés comme Moi
Je vous avais créé. Le fait que vous soyez devenus malheureux, n'a pas été causé 
par le refus de ces Dons de Ma Part, mais a été plutôt dû au refus d’accepter ce 
qui était le motif de votre Béatitude. Vous-mêmes avez repoussé Ma Force d'Amour 
qui vous rendait capables d'agir et de créer, parce que vous croyiez pouvoir 
subsister sans Moi avec la même Force et dans la même Lumière. Vous ne vouliez plus
être dépendant de Moi, la Force qui était à votre disposition sans limites vous a 
rendu arrogants, et déjà la pensée de cette séparation de Moi avait assombri votre 
esprit, et donc vous n'avez plus reconnu l'immense péché dont vous vous êtes rendus
coupables à travers votre libre éloignement de Moi. Et ainsi vous êtes vous-mêmes 
aussi coupables de votre état malheureux qui était la conséquence de votre 
arrogance et de votre volonté détournée de Moi. Parce que maintenant vous avez 
perdu toutes les facultés qui étaient le symbole de votre divinité, parce que même 
celles-ci étaient fondées dans la Force d'Amour que vous aviez repoussée. Vous êtes
devenus sans Force et sans Lumière, il vous a été enlevé toute faculté qui 
témoignait de la Vie, vous ne pouviez plus être actifs et l'état de mort était 
votre sort, vous qui aviez été créés seulement pour la Vie. La Force autrefois 
procédée de Moi a perdu son Efficacité. Et cet état doit de nouveau d'être changé, 
parce que c’est la Loi de l'Éternité que Ma Force agisse sans interruption et 
qu'elle engendre de nouveau la Vie. L'arrêt qui a surgi à travers cette chute de 
Moi, n'est pas resté ainsi très longtemps. J'ai donné à cette Force une forme, J’ai
laissé se lever la Création, dans laquelle était maintenue captive la Force qui une
fois s’était écoulée de Moi et qui maintenant agit de nouveau, même si c’est dans 
un degré moindre. J'ai assigné à ces Créations leur destination et donc aussi 



l’activité que chaque Œuvre de Création a à dérouler. Les entités spirituelles qui 
autrefois avaient été externalisées de Moi en tant qu’êtres autonomes, étaient 
devenues incapables pour une activité, parce qu'elles avaient repoussé Ma Force. 
Mais vu qu’elles-mêmes étaient une «Force écoulée de Moi», J'ai transformé 
justement cette Force, l'être autrefois autonome avait été dissous en 
d’innombrables particules, et ces étincelles de Force devaient de nouveau s'activer
selon Ma Volonté dans les Œuvres de Création. Donc ces entités perdaient la 
conscience de leur «je» et aussi toute connaissance, dans le but que la Force ne 
reste pas inefficace, mais son efficacité devait augmenter constamment dans l'être 
en même temps que la conscience «d’être» et enfin il pouvait chercher l'unification
avec la Source d’Ur de la Force, de sorte que l'être entreprenait librement la voie
vers Moi, qu'il cherchait le lien avec Moi, auquel une fois il avait renoncé dans 
la libre volonté. La Force procédée de Moi ne pouvait jamais et encore jamais plus 
rester inactive aussi longtemps que le réclamait obligatoirement la chute dans 
l'abîme. Donc J'ai assigné à la Force une autre activité, en créant en même temps 
une possibilité aux êtres tombés, d'arriver en haut, même si c’était dans la «Loi 
d'obligation», parce que la remontée libre était impossible dans cette absence de 
Lumière et de Force, mais selon Ma Loi de l'Ordre éternel aucune Force ne pouvait 
rester inefficace. Donc J'ai saisi la Force et Je lui assignai sa destination, mais
Je n'ai pas forcé l'être au retour, parce que l'être doit dérouler ce retour dans 
la libre volonté, il doit un jour revenir à une faible connaissance et grâce à 
cette faculté de connaissance prendre la décision, mais celle-ci peut aussi être de
nouveau fausse. Toutefois il ne pourra pas être bienheureux, tant qu’il n'aura en 
lui aucune «Vie», tant qu’il Me repousse, car alors il ne peut pas prétendre à Ma 
force d'Amour, que Je ne soustrais pas vraiment à l’être, cependant elle perd son 
efficacité lorsqu’elle rencontre une résistance. Et c’est justement cette 
résistance que Je cherche de nouveau à casser seulement avec l’amour, et dans le 
temps de la décision dans la libre volonté Je laisse toujours de nouveau retomber 
sur l'être Mon Rayon d'Amour, dans lequel maintenant son amour peux aussi 
s'allumer. Mais alors le retour de l'être est assuré, parce que l'amour pousse à la
rencontre de l'Amour et maintenant il peut devenir de nouveau efficace dans toute 
sa Force.

Amen

Le refus de la Parole ne doit pas entraver l'annonce de celle-ci

B.D. 6774 from 3 mars 1957, taken from Book No. 72

Ne vous laissez pas troubler par l'attitude de refus de ceux auxquels vous voulez 
apporter Ma Parole, mais présentez leur seulement avec tout l'amour ce qui vous 
bouge intérieurement vous-mêmes, parce que cela est la poussée de Mon Esprit, Et 
lorsque votre prochain reste dans le refus, ne cherchez alors pas à le forcer à 
accepter le patrimoine spirituel, mais allez au-delà et laissez ceux-ci en arrière 
avec des pensées de bénédiction. Chaque homme a sa libre volonté, et même Ma Parole
ne doit exercer aucune contrainte sur lui. Et donc elle doit être portée près de 
tous les hommes d’une manière si naturelle que chacun puisse se décider librement 
de l'accepter ou bien de la refuser. Et même la Parole qui vous est guidée 
directement par Moi ne forcera pas à la foi, parce qu'elle peut être transmise 
directement à un homme dans un certain degré de foi, et ainsi à ceux qui veulent Me



servir, il vous reste seulement la tâche de donner connaissance à votre prochain du
Trésor que vous possédez, et leur foi dans celui-ci dépend uniquement du degré de 
maturité et de leur volonté. Mais là où vous êtes poussé par une forte volonté 
d'amour à vous communiquer, alors plus vous aurez de succès, parce que le prochain 
sentira l'amour, et sa volonté de refus ne sera plus si forte, il réfléchira et 
ensuite il sera déjà presque gagné, parce qu'alors Mes aides lumineux peuvent 
s’inclure et ensuite ils peuvent agir sur ceux-ci, et même souvent avec succès. 
Dans le dernier temps avant la fin vous ne pourrez pas enregistrer beaucoup de 
succès, parce que les hommes ne sont souvent pas sensibles aux Paroles 
spirituelles, puisqu'ils regardent tout d’une manière mondaine et leurs yeux ne 
reconnaissent plus la Lumière qui vient à leur rencontre lorsqu’il leur est apporté
Ma Parole. Ils sont éblouis par des feux follets qui frétillent de façon 
éblouissante et affaiblissent leur faculté visuelle pour la Lumière suave que Mon 
Amour rayonne dans la Parole. En outre ils ne veulent pas chercher leur salut en 
dehors des lieux où ils le supposent, mais où rarement ils peuvent la trouver. Et 
si seulement ils cherchaient Ma Parole là, alors Je Me révélerais dans la Parole 
dans ces lieux. Mais ils se contentent de coutumes et de traditions extérieures qui
se trouvent là ; mais ils ne désirent pas la Donatrice de la Force, Ma Parole, et 
donc J’envoie Mes domestiques sur leur chemin pour qu’ils leur offrent ce qu'ils 
désirent et par paresse ils manquent de puiser la Force de Ma Parole pour la 
remontée. Mais vous aussi vous trouverez rarement des hommes affamés et assoiffés, 
parce que presque toujours ils se sont déjà nourris ailleurs avec de la nourriture 
indigeste pour leur âme. Et ainsi il s’agit justement de faire partout une 
tentative, pour que personne ne puisse dire que Je n’aie pas frappé à leur porte et
n’aie pas désiré l'accès. Moi-même Je veux une fois leur avoir parlé, soit à 
travers vous ou bien aussi au travers de l'écoute de Ma Parole d’une manière 
usuelle. Si seulement une fois il se lève en eux le désir de M’entendre Moi-Même, 
alors Je leur parlerai certainement, et la Force de Ma Parole, de Mon Discours, ne 
restera pas sans effet, parce que chacun reçoit seulement ce qu’il désire. Le temps
de Grâce va vers la fin, et Mes Paroles résonneront avec toujours plus d’insistance
et elles vous invitent, vous Mes domestiques, à une activité accrue, parce que vous
ne savez pas combien Je tiens au salut ne serait-ce que d'une seule âme et ce salut
peut réussir au travers de l'apport de Ma Parole. Et donc vous ne devez pas vous 
laissez enjôler par le refus ou le manque de bonne volonté du prochain ou bien par 
l'empêchement de votre travail dans la Vigne ou bien vous faire devenir tiède. De 
toute façon chaque grain de semence qui tombe sur un sol bon, peut bourgeonner et 
porter des fruits. Mais là où on va à votre rencontre d’une manière hostile, là 
secouez la poussière de vos pieds, parce que ceux-ci ont été travaillés par Mon 
adversaire, et leur volonté lui appartient encore totalement, et là vous ne 
réussirez à rien faire malgré la bonne volonté de les aider. Ils ne laisseront pas 
arriver Ma Parole à leur oreille, encore moins dans leur cœur. Mais même ceux-ci 
peuvent encore changer avant la fin, parce que Je ne renonce à aucun homme, avant 
que ne soit arrivé la dernière heure sur cette Terre. Donc vous aussi devez être 
actif infatigablement et agir toujours et seulement pour Moi et Mon Royaume, et 
votre travail sera vraiment bénit, parce que des âmes en tireront toujours utilité,
si ce n’est pas sur la Terre, ce sera certainement dans le Règne de l'au-delà, où 
les âmes ont aussi besoin de la Force de Ma Parole, pour arriver à la Vie dans la 
béatitude.

Amen

L'effet de Force de la Parole – Patron sur la matière



B.D. 6775 from 4 mars 1957, taken from Book No. 72

Lorsque s'ouvre pour vous la Source de la Grâce d'en haut, alors vous disposez 
aussi de la Force, pour pouvoir parcourir avec succès le chemin de votre vie 
terrestre, parce qu'alors il est déjà cassé le lien que vous-mêmes aviez émis sur 
vous au moyen de votre refus de Ma Force d’Amour. Maintenant vous l'accueillez 
pleinement conscient, donc votre état de faiblesse doit être suspendu puisque que 
vous n'êtes plus sous le pouvoir de Mon adversaire, qui ne peut donc plus vous 
entraver sur la voie vers le Haut, parce que maintenant vous-mêmes êtes assez fort 
pour le repousser lorsqu’il veut vous opprimer. Et il peut vous opprimer seulement 
lorsque votre tendance vers le Haut diminue, mais tant que vous recevez la 
nourriture de Ma Main, vos pensées et votre tendance seront toujours tournées vers 
le Haut, autrement le courant d'en haut s'épuiserait. Malgré cela Mon adversaire 
voudra toujours de nouveau chercher à vous tenter, parce que c’est pour lui une 
abomination lorsque son action est découverte et lorsqu’il perd sa suite. Mais ces 
tentations seront toujours seulement dangereuses pour vous lorsque vous êtes encore
attachés au monde, parce que seulement à travers le monde il peut agir sur vous. 
Donc celui qui aime le monde, est aussi en danger de succomber à ses tentations, 
celui qui les a dépassées ne peut plus être attiré par le monde. Mais dès que Mon 
Esprit peut se déverser dans un cœur d'homme, même le monde a déjà perdu son charme
pour l'homme, bien qu’il soit au milieu du monde et qu’il doive s’affirmer tant 
qu’il vit sur la Terre. Mais il y a une différence, si un homme M'oublie pour le 
monde, si donc le monde et ses biens sont pour lui «son Dieu», ou bien s'il le 
considère seulement encore comme la dernière station d'épreuve, dont les biens ne 
sont plus évalués très haut et donc son cœur n’y est pas attaché. Chaque homme qui 
tend vers le Haut, doit se plonger toujours davantage dans son intérieur et 
lorsqu’il reçoit la Force d'en haut par Ma Parole, rien ne l'empêchera d'entrer 
dans son intérieur, parce que cela est l'Effet de Force de Ma Parole, qu’il se 
pousse toujours plus vers Moi, qu’il se plonge dans Ma Parole. Mais tant qu’il vit 
sur la Terre, il se trouve dans une lutte continue avec tout ce qui l'entoure. Et 
dès qu'il subordonne tout à lui, dès que lui-même devient patron de la matière, il 
n’a plus de peine à obtenir une suprématie sur elle, il sort même victorieux de 
cette bataille. Mais il ne peut pas fuir le monde, il doit le vaincre, en se 
rendant indépendant de ses biens, en y renonçant, et il doit toujours y renoncer 
lorsqu’il existe le danger de s'affadir spirituellement. Parce qu'alors le 
tentateur est à l'œuvre, et alors vous devez être vigilants. Et Je sais vraiment 
comment Je peux venir en Aide à ceux qui tentent de Me conquérir sérieusement, et 
Je ne laisserai pas tomber ceux-ci dans les mains de Mon adversaire. Ce qui sert à 
l'âme pour la guérison, il le recevra et Je Me servirai même parfois de la maladie 
et de la souffrance, parce qu'un corps sain n'est pas toujours libre de désirs, et 
la maladie peut aider à éliminer des instincts encore impurs. Chaque maladie ne 
doit pas être considérée comme une telle mesure de Ma Part. Elle peut servir aussi 
à la Magnificence de Mon Amour et de Mon Pouvoir, parce que vous les hommes vous ne
connaissez pas Mes Plans, vous ne savez pas que Je voudrais de nouveau aider les 
hommes à la réalisation d'une foi qui est vivante. Mais vous devez savoir que vous 
pouvez puiser à la Source de la Force, ce qui signifie bien davantage qu'un corps 
pour combien il soit sain. Et tant que l'Amour du Père vous ouvre cette Source, 
vous devez prendre tout patiemment sur vous et être certain que vous allez à la 
rencontre d’un autre danger qui menace d’innombrables hommes qui se réjouissent 
d’une meilleure santé corporelle. Et vous pouvez toujours puiser la Force à cette 
Source et même reconnaitre que Mon Amour est pour vous à chaque instant, que Ma 
Sagesse et Mon Amour oriente et mène tout comme c’est bien pour le salut de votre 
âme. Et vous devez vous fier à Ma Sagesse et à Mon Amour et vous donner totalement 
à Moi. Alors toute préoccupation tombera de vous, vous accueillerez tout de Ma 
Main, parce que vous savez que Mon Amour prend soin de vous.



Amen

Guider au-delà la Parole prophétique

B.D. 6776 from 5 mars 1957, taken from Book No. 72

Lorsque les signes de la fin se feront remarquer, alors ils penseront à vos paroles
même s’ils vous avaient d'abord montré leur refus. Et c’est le but que Je vise 
lorsque Je vous charge constamment de guider au-delà Ma Parole, de donner 
connaissance à tous de ce qui arrive. Tant que leur vie procède encore d’une 
manière monotone, ils ne prennent pas au sérieux vos paroles, mais ils s’en 
rappelleront lorsque se manifesteront des phénomènes insolites dont vous avez déjà 
parlé auparavant. Certes, les doutes et l’incrédulité vous chasseront souvent de 
leurs pensées lorsqu’ils cherchent à s’en occuper sérieusement, mais les événements
ne manqueront pas à nouveau leur effet et alors de toute façon il aura été obtenu 
qu'ils cherchent à s'expliquer tout comme étant relié à un Pouvoir supérieur et ils
sont déjà préparés pour affronter la grande misère et le temps difficile qui est 
devant vous tous. Et ainsi vous savez que Je vous mets en garde seulement pour cela
à un fervent travail dans la Vigne, pour qu'encore beaucoup puissent prendre 
connaissance de ces annonces, même s’ils n’y croient pas. Apportez le savoir à tous
ceux qui croisent votre chemin et ne vous troublez pas lorsqu’ils vous raillent ou 
se moquent de vous. Ce savoir ne peut pas être diffusé d’une autre manière qu’au 
travers des hommes et il doit ensuite toujours être laissé à eux-mêmes s'ils 
veulent ou non l’accepter. Vous devez toujours seulement leur dire que vous vous 
engagez seulement par Ordre divin, lorsque vous leur parlez, qu'ils ne sont pas 
forcés de vous croire, que cependant ils devraient une fois réfléchir en eux à ces 
pensées qu’une fin rapide est proche pour tout le monde. Même s’ils vous écoutent 
avec réticence, les pensées de vos paroles les poursuivront ou bien ils en 
prendront conscience tout à coup lorsque seront annoncés des évènements insolites. 
Il se prépare quelque chose, parce que tout ce que J'ai fait annoncer aux hommes à 
travers des voyants et des prophètes se réalise. Ne devenez pas vous-mêmes 
perplexes lorsque les jours passent apparemment dans le calme et dans la paix ; 
plus rapidement que vous ne le pensez le jour arrivera ou il y aura un grand 
désarroi parmi les hommes. Alors il peut encore bourgeonner beaucoup de semence là 
où le sol n'était pas entièrement pierreux. Je n'ai pas beaucoup d’ouvriers sur la 
Terre qui connaissent Mon Plan de Salut, devant lesquels Je l'ai étalé pour trouver
des collaborateurs diligents sur la Terre pour un travail qui peut être déroulé 
seulement par les hommes. Mais ces peu sont initiés dans Mon Plan de Salut et 
reconnaissent aussi l'urgence d'une Intervention de Ma Part et dans cette 
connaissance ils doivent aussi le faire remarquer à leur prochain et se manifester 
comme Mes messagers, comme Mes serviteurs qui travaillent seulement sur Ordre de 
leur Seigneur, ils ne doivent pas, en étant à Mon service, craindre les hommes, ils
doivent parler sans crainte de ce que Moi-même Je leur ai communiqué, et ils 
doivent être solidement convaincus que Je tiens Ma Parole, que tout se produira 
comme Je l'ai annoncé à ceux qui doivent parler sur la Terre à Ma Place. Même si 
les hommes sourient compatissants de votre foi, ils sont directement en contact 
avec Moi. Ils se figeront un jour pour leur incrédulité. Je vous convoque tous pour
ce travail, vous qui avez reçu connaissance de Ma Parole, parce qu'à vous tous il 
s’offrira toujours l'occasion, où vous pourrez mentionner ce que vous avez appris à
travers Ma Parole. Même cela est un dernier moyen pour le salut, qui cependant ne 



force personne. Quoi qu’il se produira, tout est prévu depuis l'Éternité, tout est 
inclus dans Mon Plan de Salut et est déterminé par Mon Amour et Ma Sagesse. Donc 
vous, Mes domestiques sur la Terre, vous pouvez répandre avec une pleine conviction
Mes Annonces, vous n'avez pas à craindre d’être accusés de mensonges, parce que la 
Vérité Même guide à vous ce savoir, et l'Éternelle Vérité Même vous charge 
d'instruire avec cela votre prochain. J’emploie encore pour le salut de leur âme 
beaucoup de moyens qui leur rendront facile de croire, cependant ils ne limitent 
jamais la libre volonté des hommes, parce qu'encore alors ils peuvent leur donner 
des explications même lorsqu’ils ne veulent pas croire.

Amen

Recevoir la Vérité oblige - l'absence de Lumière

B.D. 6777 from 6 mars 1957, taken from Book No. 72

Dieu vous guide dans la Vérité, votre pensée sera orientée d’une manière juste, 
tout vous devient compréhensible, le motif de votre existence et son but vous est 
expliqué, tout ce qui d'abord était sombre, s'éclaircit. Vous reconnaîtrez même 
votre tâche terrestre, vous qui êtes dans la Vérité. Mais vous pouvez aussi 
reconnaitre dans quelle obscurité marche la majorité des hommes et combien erronées
sont leurs pensées et leur tendance. Et vu que vous-mêmes vivez dans la Grâce de 
recevoir la Vérité, il s'en lève pour vous une obligation : celle de porter la 
Lumière dans cette obscurité et de porter au prochain l'éclaircissement sur le but 
de leur existence et de leur tâche terrestre. Parce que bien qu’à eux il manque la 
connaissance que vous-mêmes possédez, il est de toute façon nécessaire qu’ils 
atteignent le but de leur vie, et ils le peuvent même si seulement ils mènent leur 
chemin de vie selon la Volonté divine, s'ils s’efforcent de vivre dans l'amour pour
Dieu et pour le prochain. S'ils s'acquittent seulement de ces deux Commandements de
l'amour pour Dieu et pour le prochain, alors l'obscurité dans laquelle ils marchent
encore s’éclairera, et alors il pourra leur être offert toujours plus de Lumière. 
Aucun homme ne pourra nier que l'obscurité n’est pas un état désirable, chaque 
homme se sentira plus à son aise dans la Lumière du jour que dans l'obscurité de la
nuit. Mais les hommes ne savent pas que spirituellement ils sont dans la nuit, que 
la Lumière qui brille sur la Terre, n'éclaire pas l’état de leur âme, ils ne savent
pas qu'ils passeront dans la plus profonde nuit dans le Règne de l'au-delà s'ils 
laissent la Terre dans cet état. Ils ne savent pas que leurs pensées seront 
totalement confuses dans ce Règne, si d'abord ils n'ont pas déjà accueilli en eux 
une petite Lumière qui peut ensuite les aider à trouver la voie juste, qui peut les
guider en haut même là. Pour l'âme c’est un sort horrible que d’entrer dans le 
Règne de l'au-delà sans Lumière, et ils seront sans Lumière tant qu’ils sont sans 
Vérité, sans connaissance sur eux-mêmes et sur leur rapport avec Dieu. Et si dans 
la vie terrestre il peut déjà leur être donné l'éclaircissement sur cela, si 
l'homme cherche à s'éclaircir ses pensées et à entrer dans le juste rapport avec 
Dieu, alors il peut déjà enregistrer un avantage pour l'Éternité, il entrera dans 
le Règne spirituel avec un petit rayon de Lumière, et il se retrouvera plus 
facilement et sera reconnaissant d'avoir conquis au moins ce degré de Lumière sur 
la Terre. Et à cela vous devez aider votre prochain, vous qui avez déjà reçus une 
Lumière de Dieu, vous qui savez l'Amour de Dieu pour toutes Ses créatures, à qui Il
voudrait apporter la Lumière de la Vérité à toutes celles qui sont prêtes à 



l’accepter. Offrez-vous à Lui pour collaborer, soyez actifs pour Lui comme porteurs
de Lumière, sauvez votre prochain de cet horrible sort qu’est une très profonde 
obscurité et aidez-le pour qu'il recueillent quelques rayons de Lumière de la 
divine Lumière d'Amour, en leur transmettant Sa Parole, en cherchant à leur rendre 
compréhensible le but de leur existence et stimulez-les à entrer eux-mêmes en 
contact avec Celui Qui les a créés, en cherchant à leur rendre crédible que leur 
Dieu et Créateur veut Être aussi leur «Père» et qu'il s'est montré comme «Père» 
même pour vous au travers de Ses Don de Grâce, qui allume en vous une Lumière par 
Amour. Cherchez à transférer votre foi sur votre prochain et expliquez leur que 
seulement l'amour est déterminant pour atteindre ou bien non leur but sur la Terre.
Indiquez leur toujours de nouveau Jésus Christ Qui est mort pour cela sur la Croix 
pour que chaque homme, s'il le veut, puisse atteindre son but, pour cela il doit 
seulement être prêt à accueillir la Lumière et la Force dans une grande mesure, car
Jésus Christ Lui-Même a apporté la Lumière sur la Terre pour aider les hommes à 
trouver la voie de l'obscurité vers Haut, vers la Lumière Eternelle. Mettez en 
garde votre prochain contre l'indifférence envers son âme, car un jour il se 
repentira amèrement de ne pas avoir suivi la Lumière qui brillait toujours de 
nouveau dans la vie terrestre. Les hommes croient encore marcher dans la Lumière, 
parce qu'ils ont encore leur vie terrestre, mais cette vie sera suivie d’une nuit 
infiniment longue d’effroi dont Dieu veut préserver toutes Ses créatures qui 
peuvent chercher la Lumière dans la libre volonté sur la Terre et qui ensuite la 
trouveront sûrement si elles veulent fuir la nuit, lorsqu’elles désirent la Lumière
du jour.

Amen

Le vrai médecin de l'âme

B.D. 6778 from 8 mars 1957, taken from Book No. 72

Chaque malade a besoin d'une médecine curative s'il veut guérir et faire devenir 
son corps de nouveau frais et vigoureux pour pouvoir accomplir ses devoirs sur la 
Terre. De même l'âme nécessite une médecine salutaire qui lui donne la force de 
pouvoir accomplir la tâche qui lui est imposée pour la vie terrestre. Elle est 
malade et faible, lorsqu’elle commence la vie en tant qu’homme, et elle a devant 
elle une remonté pour laquelle elle a besoin de force. Donc il doit lui être 
apporté la guérison, elle doit se confier à un Médecin et à un Aide qui connaît ses
maladies, qui lui fournissent maintenant la juste médecine avec laquelle elle peut 
guérir. Elle doit goûter une nourriture forte, pour augmenter en force et 
maintenant pouvoir parcourir sa remontée vers le Haut. Et il existe seulement un 
Médecin Qui peut vraiment l’aider, Qui tient prêt pour tout la juste médecine : 
c’est Jésus Christ, le Sauveur et Rédempteur du péché et de la mort et il existe 
seulement une nourriture curative qu'Il fournit à l'âme malade : Sa Parole qui 
seule met l'âme dans un état où elle peut maintenant devenir vigoureuse et 
entreprendre la voie vers le Haut qui lui permet d’atteindre le but pour lequel 
elle s’est incorporée sur la Terre. Parce que cette Parole est le Pain qui vient du
Ciel, que l'Amour divin distribue avec Sa Main bénissante, qui fait guérir vraiment
chaque âme malade, lorsqu’elle est accueillie avec gratitude de la Main de Jésus-
Christ, le Créateur et Père de l'Éternité, lorsque l’âme s'en revigore, lorsqu’en 
Vérité elle goûte la chair et le sang, la Parole, qui coule continuellement comme 



un Courant de Grâce de Dieu et qui est accessible à chacun qui sent la faim et la 
soif, qui est malade et faible et a besoin de Pain et de Vin, pour renouveler la 
force. Sa Parole est la juste Médecine pour l'âme malade, et elle est Source de 
Force pour les âmes certes saines, mais encore faibles ; parce que de toute façon 
l'âme de l'homme sur la Terre est constituée de sorte qu’elle nécessite 
continuellement de la nourriture et de la boisson, elle ne pourra jamais se passer 
de nourriture, parce qu’elle doit mûrir dans la vie terrestre et pour cela elle a 
toujours besoin de force, qui peut lui affluer seulement au travers de la Parole de
Dieu. Et lorsqu’un homme se rend compte de sa faiblesse il reconnait que son âme 
est encore malade et qu’elle a besoin d'un médecin, alors il se tournera vers 
l’Unique Qui lui assure la garantie qu’il sera aidé. Il se confiera à Jésus Christ 
et demandera la guérison, il Lui fera part de sa faiblesse et de ses imperfections 
et s'appuiera sur Lui, parce qu'il sait que près de Lui il trouvera un appui, que 
Jésus Christ en tant que médecin de l'âme est aussi disposé à lui donner ce qui 
sert à son âme. Il sait que Sa Main doit seulement s’étendre pour qu'elle le 
guérisse et pour qu'il reçoive dorénavant la juste nourriture. Et il accueillera Sa
Parole, de Sa Parole il puisera toujours de nouveau la Force et il expérimentera 
vite l'effet de la Parole divine sur lui-même. Parce qu'un Don divin ne reste 
jamais sans effet. Mais celui qui ne reconnaît pas les maladies de son âme, ne lui 
apporte pas la juste médecine, et il restera faible et pauvre, il ne pourra pas 
dérouler sa remontée vers le haut, et en outre il la laissera aussi sans 
nourriture, parce que la juste Nourriture est seulement la Parole de Dieu. Et ainsi
il peut se passer qu'à la fin de sa vie terrestre une âme soit encore autant dans 
le besoin et faible comme lorsqu’elle est entrée sur la Terre ; parce qu'elle peut 
être dans le besoin et totalement sans force, mais elle ne peut pas mourir. Et dans
cet état maintenant elle doit entrer dans le Règne spirituel, où elle percevra 
amèrement son insuffisance. Mais le Sauveur des malades et des faibles s'approche 
toujours des hommes, toujours de nouveau Il S'offre Lui-Même, pour l’aider à 
guérir, toujours nouveau Il laisse couler le Courant de Force sur la Terre, dans 
lequel toutes les âmes malades pourraient prendre la Force. Et en Vérité, la 
maladie et la faiblesse seront enlevées à chaque âme qui se confie au Sauveur et au
Guérisseur Jésus Christ. Et le repentir sera amer pour ceux qui sont passés outre 
Lui et n'ont jamais profité de Son Aide de Médecin, parce qu'ils étaient malades et
faibles et donc ils entrent ainsi dans le Règne de l'au-delà.

Amen

L'exhortation à ne pas faiblir dans le travail de la Vigne

B.D. 6779 from 9 mars 1957, taken from Book No. 72

L'humanité a constamment besoin d’être rappelée au réveil, parce qu'elle retombe 
toujours de nouveau dans le sommeil de mort, cependant elle doit se réveiller à la 
vie pour pouvoir être encore active avec ferveur sur l'âme. Cela demande donc un 
travail constant de la part de Mes serviteurs, pour ébranler toujours de nouveau 
les hommes et pour leur présenter l'importance de leur vie terrestre et pour les 
stimuler à prendre en main le travail qui est urgent, parce qu'il n'y a plus 
beaucoup de temps à disposition. Aucun de Mes ouvriers dans la Vigne ne doit croire
avoir fait assez, une fois qu'il a fait résonner son appel au réveil. Il doit 
toujours de nouveau essayer de chasser d’eux le sommeil qui les tient captifs et 



auquel difficilement ils se laissent arracher. Je sais bien que vous avez toujours 
de nouveau à enregistrer des échecs, mais cela ne doit pas vous épuiser, parce que 
c’est le travail préliminaire qu’il faut effectuer pour qu'ils sachent pourquoi Moi
avec une Voix de Tonnerre Je dois les déranger de leur calme, s’ils ne se 
réveillent pas déjà d'abord et ne se tournent pas vers le travail le plus important
: se réformer eux-mêmes, comme cela correspond à Ma Volonté. Les hommes ne doivent 
pas être surpris dans leur profond sommeil et donc d'abord vous devez toujours de 
nouveau faire résonner des appels au réveil, vous devez leur indiquer ce qui est en
train d'arriver, vous devez leur dire qu'ils ne pourront plus longtemps jouir de 
leur tranquillité, qu’ils doivent être réveillés avec force s'ils ne vous écoutent 
pas et ne suivent pas vos paroles. Mais vous ne devez pas les laisser en paix, 
parce qu'ils se trouvent dans une situation très pressante, ils perdent toujours 
davantage la force, parce que leur vie terrestre sera vite terminée et ensuite ils 
perdront leur force vitale que maintenant ils possèdent encore, et donc ils 
pourraient être actifs s’ils en avaient la volonté. Mais ils le négligent tant que 
le sommeil de la mort les tient, tant qu’ils ne tendent pas le moins du monde à une
vie spirituelle et qu’ils emploient leur force vitale pour se conquérir des biens 
spirituels. L'humanité entière est déjà dans un état de raidissement, sauf les peu 
qui ont suivi l'appel au réveil et ont désiré la vie. Mais ceux-ci doivent penser à
leur prochain et les aider à trouver aussi la vie. Donc vous ne devez pas faiblir 
de leur annoncer ce dont Je vous charge : c’est que dans un temps qui n’est plus 
très loin Je laisserai résonner Ma Voix forte et audible, et ce jour s'approche 
toujours davantage et ce sera le début de la fin, parce qu'il précèdera comme une 
ombre la dernière phase. Mais la fin signifie une nuit infiniment longue, où il 
n'existe plus un tel réveil comme il est maintenant encore possible à travers Ma 
Voix qui résonnera outre mesure forte et épouvantable et donc elle peut encore 
toujours apporter aux hommes le réveil. Alors il y a encore des individus qui 
peuvent exécuter leur activité avec une ferveur accrue et se préparer sérieusement 
à la fin qui suivra peu après. Mais ensuite la nuit surgira irrévocablement sur 
tous les hommes qui n'écoutent pas cet appel au réveil. Alors ils seront précipités
vraiment dans un sommeil de mort dont il n'existe plus aucun réveil pour un temps 
infiniment long. À cela vous devez penser, vous qui M’avez offert votre service en 
tant que serviteurs, qui ne pouvez pas mentionner assez souvent à votre prochain ce
qui est en train d'arriver, parce que chaque âme qui suit votre appel au réveil 
vous remerciera éternellement de l’avoir préservée de cette nuit infiniment longue.
Les hommes ne savent pas dans quelle misère ils se trouvent, et ils ne donnent 
aucune crédibilité à vos présentations. Mais Ma dernière Intervention peut les 
porter encore à la réflexion lorsqu’ils reconnaitront que vos paroles étaient 
Vérités, car ensuite elles leur reviendront de nouveau à l’esprit et elles ne 
resteront maintenant plus sans impression. Donc ne laissez passer aucune occasion, 
ne craignez pas le sarcasme et la mauvaise volonté de votre prochain, pensez 
toujours au fait que vous vous trouvez déjà dans la Lumière du jour et que vous ne 
devez plus craindre l’obscurité, quoi qu’il arrive, mais pour ceux-là un sort 
indiciblement atroce les attend, si vous ne réussissez pas à les réveiller de leur 
sommeil de mort. L’amour et la compassion doivent vous pousser à parler toujours de
nouveau en Mon Nom. Mais vous ne devez jamais croire avoir fait assez, parce que 
tant que la Terre existe encore, il doit être combattu encore pour les âmes pour 
qu'elles ne succombent pas au pouvoir de Mon adversaire.

Amen

Tendre aux Dons spirituels



B.D. 6780 from 10 mars 1957, taken from Book No. 72

Vous tous devez aspirer aux Dons de l'Esprit, parce qu'eux seuls sont le signe de 
l'appartenance à Mon Église que J'ai fondée sur la Terre. Et déjà la sérieuse 
volonté d'appartenir à Mon Église, ouvre votre cœur pour recevoir les Dons de Mon 
Esprit, parce qu'à travers cette volonté l'esprit en vous est poussé à se 
manifester en vous : D'abord il vous stimulera à agir dans l'amour, parce que lui-
même est amour et donc il se manifestera par des stimulations à agir dans l'amour. 
Et si vous suivez ces stimulations, l'Esprit vous récompensera inhabituellement, il
éclairera votre pensée, et une pensée éclairée est un Don de l'Esprit qui ne peut 
pas être évalué assez haut, si maintenant vous comprenez tout et pouvez expliquer 
même ce qui d'abord était pour vous incompréhensible, si vous percevez Ma Parole - 
soit écrite ou prononcée - comme Mon Discours direct qui vous est clairement 
compréhensible. Vous tous pouvez vous conquérir ce Don de l'Esprit, parce qu'il 
vous est possible d’exercer l'amour, et donc cela demande seulement la sérieuse 
volonté d'appartenir à Moi et à Mon église. Et plus intimement vous voudriez être 
unis avec Moi, plus ardemment s'enflamme l'amour en vous, plus cela provoque aussi 
l’Action de Mon Esprit, et alors des Manifestations évidentes de l'Esprit vous 
donneront aussi la confirmation que Ma Promesse se réalise : «Mon Esprit vous 
guidera dans toute la Vérité et il vous rappellera ce que Je vous ai dit ....» Vous
pourrez puiser en vous-même le savoir le plus profond, l'«Esprit de Dieu» agira 
visiblement en vous et Ses Dons seront reconnaissables même par votre prochain. Et 
selon la force de votre foi vous serez aussi capables d'une action inhabituelle sur
votre prochain, vous pourrez opérer des Miracles, guérir des malades, chasser des 
démons et en Vérité même rappeler une vie qui disparaît, parce que pour Mon Esprit 
rien n’est impossible, et donc il peut faire même ce qui vous semble impossible, 
lorsque votre foi et votre amour Me laissent Être présent Moi-Même en vous, donc 
Moi-même Je peux agir par vous. Et ainsi vous pouvez même avoir le Don prophétique,
pour que vous sachiez et voyiez ce que Je laisse venir sur vous pour le salut de 
vos âmes, et que maintenant vous puissiez même avertir et mettre en garde votre 
prochain au vu de ces avertissements, pour qu’il sache que vous parlez maintenant 
seulement sur Mon Ordre et externalisez tout ce qui vous remplit dans la 
prescience. Les Dons de l'Esprit sont toujours des externalisations de l’étincelle 
spirituelle allumée en vous, et qui a pu s'unir avec l'Esprit du Père de 
l'Éternité, avec Moi-Même, au travers de votre libre volonté d'établir la liaison 
avec Moi, de chercher l'unification avec Celui dont vous êtes autrefois procédés. 
Ce lien est le symbole de l'appartenance à Mon Église, les Dons de l'Esprit est une
preuve sûre que vous tendez à l'unification avec Moi et vous-même l'avez trouvée, 
autrement Moi-même ne pourrais pas Me manifester en vous, ni sous la forme de 
pensées éclairées ni à travers un savoir inhabituel ou bien de prestations 
inhabituelles. Mais si vous les hommes voulez appartenir à Mon église, si vous 
voulez être des membres de cette Église que Moi-même ai fondée sur la Terre, alors 
vous devez aspirer aux Dons de l'Esprit, parce que vous le pouvez tous si vous en 
avez seulement la sérieuse volonté, parce que déjà cette volonté vous procure la 
Force. L’étincelle spirituelle en vous vous poussera maintenant continuellement à 
faire ce qui correspond à Ma Volonté ; elle vous stimulera à observer les 
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, elle vous fera reconnaître 
vos défauts et vos erreurs et vous poussera au travail sur vous-mêmes. Mais vous 
devez écouter sa douce voix et vous efforcer d’exécuter ce à quoi elle vous pousse.
Vous pourrez recevoir des Dons merveilleux de l'Esprit, parce que maintenant la 
Source que votre propre volonté a ouverte en vous ne s'épuisera jamais. Vous serez 
pleins de la Force de l'Esprit et la réalisation du but sur la Terre sera vraiment 
sure.

Amen



L'augmentation des misères dans le temps de la fin

B.D. 6781 from 11 mars 1957, taken from Book No. 72

La courte distance que vous devez encore parcourir imposera encore beaucoup 
d’exigences que ce soit à votre force comme aussi à votre volonté, parce que vu 
qu’il reste seulement encore peu de temps à vous les hommes sur cette Terre, votre 
remontée est particulièrement raide et difficile, les obstacles sont 
particulièrement fatigants à dépasser, mais le but peut être atteint de toute 
façon, parce qu'avec Ma Force et Ma Grâce vous-même pouvez être inhabituellement 
actif parce que vous-même devez seulement M’invoquer pour l'Assistance qui vous 
sera certainement donnée. Vous tous ne savez pas encore combien fortement vous 
serez opprimés par Mon adversaire dans le dernier temps, parce qu'il recherche avec
astuce et perfidie seulement votre ruine et il emploie chaque moyen qui l'aide à 
cela. Et ainsi il causera des misères terrestres, il opprimera avec ses complices 
les hommes qui ont parcouru résolument la voie qui mène à Moi. Et partout où il le 
peut, il agrandit encore les obstacles toujours dans l'espoir que les hommes 
s'effrayent et choisissent la voie la moins difficile qui cependant éloigne du but.
L'adversaire agit sur les hommes qui lui sont soumis, pour qu'ils agissent sur le 
prochain entièrement dans sa volonté, pour qu'ils fassent tout pour pousser ceux-ci
dans la misère, pour qu'ils tournent de nouveau leurs sens vers la matière dont ils
s’étaient déjà détachés. Mon adversaire cherche aussi à influencer les pensées des 
hommes qu'il s’est choisi comme victimes. Il les confond et les rend temporairement
incapables d’établir le contact spirituel avec Moi. Il se met entre Moi et vous, et
donc vous pousse vers lui, et vous vous tournez souvent vers la voie qui vous 
semble la plus facile à parcourir. Vous tous avez à vous attendre à de telles 
tentations, et dans ce temps vous devez être et rester très solide. Vous devez 
penser que Je vous ai déjà annoncé tout cela et que donc vous pouvez vous fier à Ma
Parole qui vous assure Ma Protection renforcée et un apport accru de Grâce. À tous 
encore un sévère temps d'épreuve vous attend, parce que son action est toujours 
plus furieuse, le souffle du poison qu’il répand partout où il craint de perdre des
âmes est toujours plus ruineux. Je vous assure toujours de nouveau Mon Aide sûre, 
mais dans ce dernier temps Je ne peux pas empêcher Mon adversaire d'agir, parce 
qu'il s'agit d'une lutte entre Moi et lui, dans lequel la libre volonté de l'homme 
est déterminante, mais pas Ma Puissance. Donc Je lui laisse la liberté, bien que 
ses plans outrageants vous apporteront à tous encore une grande misère. Mais vous 
ne devez pas succomber, vous pouvez vous défendre à chaque instant à travers votre 
libre volonté de M'appartenir dans l’éternité, vous pouvez M’invoquer dans chaque 
temps pour l'Assistance. Alors vous vous êtes mis librement sous Ma Protection et 
vous pourrez même l’expérimenter, parce que Je ne laisse vraiment à Mon adversaire 
aucun homme qui veut prendre la voie vers Moi. Dans le temps qui arrive un homme 
pourra se réjouir rarement d’un calme total, à moins qu'il soit tombé totalement à 
Mon adversaire. Mais celui qui doit encore se décider et qui s'est déjà décidé pour
Moi, sera continuellement poursuivi par les attaques de Mon adversaire. Il arrivera
dans l’oppression terrestre, il sera persécuté par le malheur et la maladie, il lui
sera causé des dommages par le prochain, il devra continuellement combattre et 
commencera même souvent à douter de Mon Amour. Mais c’est vraiment cela que Mon 
adversaire veut obtenir, parce que dès qu’il réussit à M’écarter, il a vaincu. Je 
vous avertis par avance et Je vous assure toujours de nouveau que vous serez guidés
même à travers la plus grande misère terrestre, que vous dépasserez les obstacles 



les plus difficiles si seulement vous ne renoncez pas à cette foi en Mon Amour et 
en Mon Pouvoir. Ce sont les dernières épreuves sur cette Terre, c’est un temps de 
misère et d'affliction, mais c’est aussi le dernier bref trait que vous avez encore
à parcourir. De Moi vous pouvez tirer une Force incommensurable, vous devez 
toujours seulement vous tourner vers Moi et sur vous coulera le Courant de Force. 
Vous devez seulement mettre tranquillement dans Ma Main tout ce qui vous opprime, 
et Je ne vous abandonnerai pas vraiment. Mais vous ne devez pas le faire triompher,
pour combien profondément vous vous trouvez dans la misère. Tant que vos regards 
sont tournés vers Moi, ses attaques seront vaines, tant que vous êtes en liaison 
avec Moi vous le repoussez de vous et alors vous tirez continuellement la Grâce et 
la Force de Moi et vous sortirez vainqueur de la lutte contre lui.

Amen

Prophètes authentiques et faux

B.D. 6782 from 12 mars 1957, taken from Book No. 72

Quel que soit ce qui sera entrepris pour pousser la Vérité, cela remportera de 
toute façon la victoire, bien que l'erreur demande d’innombrables sacrifices. Mais 
celui qui a une sérieuse volonté d'arriver à la Vérité reconnaît certainement aussi
l'erreur comme telle, et elle ne représente alors aucun danger pour lui. Mais le 
fait que la plupart des hommes tombe dans l'erreur s'explique par le fait que 
l'erreur promet aux hommes toujours certains avantages, qu’ils soient spirituels ou
terrestres. Les hommes sont toujours intéressés à se procurer des avantages, ils 
n'aiment pas la Vérité pour la Vérité, mais pour eux elle doit être toujours reliée
à un avantage, seulement alors ils sont disposés à l'accepter. La pure Vérité rend 
tout clair et limpide devant les yeux, et peut donc apporter aux hommes des 
désavantages, si pour lui le monde et son bien-être terrestre signifie encore trop.
Et pour cela il trouve peu d'acceptation, donc l'homme est disposé à accepter 
davantage l’erreur, surtout lorsque celle-ci lui promet en outre des avantages ou 
bien vient à la rencontre de ses désirs. Et ainsi les hommes ne veulent pas savoir 
ou entendre parler d'une ruine de la Terre, d'une disparition de toute vie et de 
toutes les Créations sur la Terre. Mais ce qui leur est offert sous le manteau de 
la Vérité, ce qui leur donne encore une lueur d'espoir que la fin puisse être 
arrêtée, ils l'acceptent et ils le présentent comme Vérité. Mais ils refusent la 
pure Vérité qui les oblige à devoir se préparer à une fin certaine. Il se trouvera 
toujours des prophètes qui annoncent la fin sur Ordre de Dieu, mais il y en aura 
aussi qui parlent sur ordre de Son adversaire et qui cherchent à affaiblir en tant 
que faux prophètes ces Annonces, qui font des promesses aux hommes, néanmoins ils 
ne leur font pas apparaitre la fin comme certaine, mais ils cherchent à la 
représenter comme évitable. Ces faux prophètes trouveront toujours plus de 
consentement, parce que les hommes ne veulent pas croire qu'une fin survienne, et 
donc ils acceptent plutôt ces enseignements qui promettent des avantages, qui ne 
les réveillent pas de leurs rêves en les effrayant. Celui qui vit dans une totale 
ignorance aura des difficultés pour juger ce qui est une erreur et ce qui est la 
Vérité. Mais celui qui est déjà initié dans le savoir spirituel, doit prendre cela 
seulement comme une pierre de touche pour la Vérité et pour l'erreur et se demander
quel but a un enseignement et ce qu'il poursuit, s'il veut transmettre aux hommes 
une connaissance supérieure, s'il veut atteindre l'ennoblissement de son être, s'il



veut l'aider à se détacher de la matière, alors il est d'Origine divine et peut 
être présenté comme Vérité. Si par contre on peut déceler l’intention de créer un 
bien-être terrestre meilleur et plus beau, chose qui se produit souvent sous le 
manteau de la dévotion, alors de tels enseignements peuvent être refusés sans 
scrupules comme erronés, parce qu'alors ils sont mis dans le monde par l'adversaire
de Dieu. Dans le temps de la fin beaucoup de faux prophètes se pousseront en avant 
sur ordre de l'adversaire de Dieu, parce que ni l'adversaire ni sa suite ne veulent
croire en une fin. Et ainsi les hommes qui comptent sur une fin, doivent être 
embrouillés par lui, donc il voudra les jeter dans la confusion en opposant les 
Annonces de vrais prophètes avec celles de faux prophètes. Et donc dans le temps de
la fin l'obscurité deviendra toujours plus épaisse, et celui qui a déjà une 
Lumière, doit la protéger, pour qu'elle ne soit pas éteinte, et il le peut si son 
amour pour la Vérité est fort, lorsque pour lui il existe seulement Dieu et Sa 
Parole. Mais s'il ne se contente pas de la splendeur douce de la Lumière d'Amour 
divine, ses yeux cherchent des lumières éblouissantes, et alors il ne s’occupe plus
de la petite Lumière qui brille dans la nuit obscure. Alors celle-ci peut être 
facilement éteinte par l'adversaire de Dieu, alors il a réussi son tour, il est 
apparu en ange de lumière et a trouvé ses victimes. Le désir du monde a gagné la 
partie dans ces hommes, parce que les hommes préfèrent entendre ce que l'adversaire
leur soumet, parce qu'il met en doute une fin de la Terre, une disparition 
soudaine, la fin de la vieille époque et le début d'une nouvelle, et fait croire 
aux hommes qu'eux-mêmes peuvent décider de leur futur. Ils désirent ardemment cet 
avantage, et déjà dans cela on reconnaît l’action de Satan, qui avec cela fait 
croire aux hommes de pouvoir arrêter et éviter l'exécution du Plan de Salut de 
Dieu. Même cette action fait partie des signes visibles de la fin, et l'adversaire 
de Dieu entreprendra encore beaucoup d'attaques contre la Vérité, et il sera actif 
en particulier là où il ne trouve pas de refus au travers d'un absolu désir pour la
Vérité. Parce que là où le mensonge n’est pas reconnu, là il a jeu facile. Mais il 
ne pourra pas duper ceux qui sont actifs pour Dieu et pour Sa Tâche, parce que 
ceux-ci sont éclairés par Son Esprit et donc ils sauront toujours distinguer la 
Vérité de l'erreur.

Amen

Faux zèle exagéré

B.D. 6783 from 13 mars 1957, taken from Book No. 72

Le champ que vous devez cultiver correspondra toujours dans sa taille à votre 
volonté d'être actif et à votre aptitude. Il peut être très grand, lorsque vous 
vous employez pleinement pour lui, il peut avoir une dimension réduite, selon votre
volonté et votre ferveur de servir, parce que Je n’exerce aucune pression ou 
contrainte, Je donne comme vous Me demandez. Mais souvent Mes ouvriers dans la 
Vigne présument trop de leurs forces puisqu'ils s’imposent à eux-mêmes des tâches 
qui vont au-delà de leurs facultés, pour lesquels Je ne les ai pas appelés, ils 
veulent travailler arbitrairement des champs avec une certaine ambition, dans 
l'intention de vouloir se distinguer. Et alors ils causeront plus de dommages que 
de bénédictions, parce qu'ils sortent de Mon Ordre à cause de leur ambition, et 
pour Mon adversaire cela signifie une occasion bienvenue pour donner ses 
instructions qui sont souvent écoutées. Et c’est le danger qui menace chaque 



ouvrier de la Vigne qui ne conforme pas sévèrement à Mes Instructions, qui est 
poussé par un zèle excessif parce qu'il a perdu son humilité intérieure, parce 
qu'il veut atteindre beaucoup, mais ne voudrait pas aider beaucoup. Il y a 
seulement une subtile différence, mais tous Mes ouvriers de la Vigne devraient 
examiner sérieusement quel motif les pousse au travail de la Vigne. Ils ne doivent 
pas oublier de demander Mes Instructions dans une prière silencieuse, et ensuite 
toujours faire ce à quoi ils se sentent poussé intérieurement. Mais ils ne doivent 
pas assumer tout seul des travaux que Je ne leur ai pas assignés, et qui donc 
doivent être considérés plus comme des travaux mondains bien qu’ils poursuivent des
buts spirituels. Vous les hommes ne savez pas avec quels moyens travaille Mon 
adversaire et combien facilement il peut vous attirer dans ses réseaux de capture ;
mais vous ne devez pas être ses victimes tant que vous vous soumettez à Moi dans la
plus profonde humilité et désirez être guidé toujours seulement par Moi. Mais Je ne
vous assignerai pas un champ pour la culture tant que vous ne dominez pas le 
travail. Mais si vous l’entreprenez sans Mon Instruction, alors vous serez 
influencé par l'autre côté, parce que celui-ci connaît vos faiblesses de vouloir 
vous exposer. Et il vous sert maintenant comme vous le désirez. Les hommes ont 
parcouru déjà souvent ce chemin lorsqu'ils étaient disposés à Me servir, mais sans 
vouloir agir dans un petit secteur, mais ils ont cherché tout seul un champ 
d'action où ils pouvaient se mettre plus en évidence, sans en avoir reçu l’Ordre de
Moi. Et souvent ils exécutaient maintenant des travaux sans s’apercevoir qui les a 
poussés à ceux-ci. Et ainsi il était même possible, qu'initialement de bons 
serviteurs soient devenus inadéquats pour le travail dans Ma Vigne, parce qu’en eux
somnolaient encore trop d'instincts mondains qui se manifestaient et étaient le 
motif de leur fausse ferveur exagérée. Mais à nouveau ce danger ne doit pas être 
craint de tous ceux qui veulent Me servir, s’ils Me considèrent Moi-même comme 
supérieur à eux, lorsqu’ils Me confient leurs faiblesses et leurs manques et Me 
demandent la Protection contre l’échec et lorsqu’ils attendent toujours seulement 
Mes Instructions avant d’entreprendre un travail. À tous Mes domestiques des 
tentations se présenteront, parce que chacun a encore à montrer des faiblesses et 
des manques que (l'ennemi) connaît et cherche à exploiter. Mais l'étroit lien des 
hommes avec Moi les protège d’en tomber victime tandis que le lien avec le monde 
affaiblit la résistance d'un homme et ensuite il y a aussi le danger de lui 
succomber. Donc tournez toujours vos regards vers l'intérieur, ne poursuivez pas 
autant les événements du monde, mais plutôt le développement spirituel dans le 
monde, dans votre entourage et près de vous-mêmes. Alors vous effectuerez un 
fervent travail minutieux, vous travaillerez sur vous-mêmes, vous serez toujours à 
coté de votre prochain pour l’aider et lui apporter la nourriture spirituelle qui 
lui manque. Et ce champ d'action sera aussi grand que vous êtes capables de le 
cultiver. Mais vous ne devez pas vous pousser au-delà, si vous ne voulez pas 
travailler pour celui qui est Mon et votre adversaire.

Amen

L'incommensurable Amour de Dieu - l'Œuvre de Libération

B.D. 6784 from 14 mars 1957, taken from Book No. 72

Rien n’est en mesure de vous rendre compréhensible l'Amour de Dieu sinon l'Œuvre de
Libération de Jésus de Christ, sa mort sur la Croix sous d’incommensurables 



tourments qui ont été soufferts pour le péché de l'humanité par un Homme Qui était 
sans péché et pur. Dans cet Homme Se cachait Dieu Lui-Même, parce que par Amour 
pour Ses créatures il voulait accomplir un Sacrifice pour expier l'incommensurable 
faute qui a rendu ces créatures malheureuses et les a tenues séparées de Lui. 
L'Amour pour tout le spirituel qui marchait sur la Terre incorporé comme Homme, est
incommensurable, et il ne tolère pas que ce spirituel reste éternellement séparé de
Lui. Donc il a trouvé une voie qui suspend cette séparation, qui rend possible au 
spirituel de s'unir de nouveau avec son Dieu et Créateur. Il Se sacrifiait Lui-Même
en expiation pour la grande faute de la chute d'autrefois des esprits de Dieu. Mais
ce Sacrifice devait aussi correspondre à cette faute, et donc Il a choisi la mort 
la plus douloureuse sur la Croix, à laquelle a précédé une mesure de souffrances et
d'outrages qui était humainement presque impossible à supporter. Et vu que Dieu 
Lui-Même ne pouvait pas souffrir, mais voulait porter ce Sacrifice, Il S’est choisi
une Forme humaine, Il S’est incorporé Lui-Même dans l'Homme Jésus et a parcouru 
maintenant la voie de la souffrance sur la Terre jusqu'à la mort sur la Croix. Son 
infini Amour a accompli cette Œuvre. Il comblait l'Homme Jésus de sorte que c‘était
Sa libre Volonté de prendre sur Lui toute la souffrance, pour apporter le Salut à 
Son prochain. l'Homme Jésus souffrit et mourut, et c’est Dieu Lui-Même Qui a porté 
le Sacrifice sur la Croix pour les hommes, parce que l'Âme aussi bien que le corps 
de l'Homme Jésus était la Force d'Amour de Dieu autrefois rayonnée, qui maintenant 
s'unifiait de nouveau avec l'Éternel Amour, qui donc cachait en Lui seulement le 
Divin, autrement dit : L'Éternelle Divinité Même choisit pour Elle cette Forme 
comme Demeure qui pouvait Lui servir comme Enveloppe à cause d'une Vie pure et sans
péché, chose qui Lui aurait été impossible dans une enveloppe coupable. Ce fut une 
Œuvre d'Amour et un Acte de Grâce d’une importante Signification où Dieu Lui-Même 
descendit sur la Terre pour porter aux hommes la Libération du péché et de la mort,
et Il a parcouru dans l'Homme Jésus le chemin sur la Terre et a pris sur Lui chaque
amertume de la vie terrestre, toutes les luttes contre Satan qu’Il a combattu 
vraiment contre les puissances de l'enfer, (15.03.1957), cela était une preuve de 
Son infini Amour pour ce spirituel mort qu’Il voulait de nouveau aider à monter en 
haut, qu'Il ne voulait pas laisser dans l’abîme, dans le règne de Son adversaire, 
parce qu’il n'était pas bienheureux, mais dans l'absence de Lumière et de Force, 
donc dans un état atroce. Son infini Amour pour ce spirituel mort n'était pas 
diminué, bien qu’il s'était éloigné de Dieu dans la libre volonté, donc Son Amour a
suivi ce spirituel mort, il est descendu Lui-Même dans le règne de Son adversaire, 
il vint sur la Terre dans l'Homme Jésus et a accompli une Œuvre de la plus profonde
Compassion. Dieu Lui-Même a porté le Sacrifice d'Expiation pour la grande faute du 
péché. Donc tous les hommes peuvent maintenant de nouveau se conquérir dans la 
liberté la Lumière et la Force, ils peuvent de nouveau atteindre leur état d’Ur, 
ils peuvent de nouveau revenir à leur Créateur et Père de l'Éternité, parce que la 
faute qui les séparait a été payée par ce Même Amour divin. Seulement une chose 
doit être accomplie par eux-mêmes : Ils doivent avoir la volonté du retour vers 
Dieu. Dans Son infini Amour Il est allé à leur rencontre, mais eux-mêmes doivent 
aussi faire maintenant le pas, ils doivent parcourir dans la libre volonté la voie 
que Lui-Même a parcourue pour eux en Jésus. Ils doivent vouloir être libéré de leur
faute du péché et déclarer cela librement en invoquant Jésus Christ pour le Pardon,
autrement ils restent chargés de leur faute et doivent donc demeurer dans l'abîme, 
parce qu'alors ils sont prisonniers de l'adversaire de Dieu. Ils doivent donc 
demander consciemment l'Amour de Dieu, parce que malgré le plus grand Amour de la 
part de Dieu l’être ne peut pas avoir la Libération à laquelle lui-même n'aspire 
pas et donc il ne peut ne pas être accueilli chez Lui dans Son Règne. Malgré cela 
il ne sera pas perdu dans l’éternité, mais il reste constamment une créature qui a 
l'Amour total de Dieu. Et un jour cet Amour divin arrivera au but. Un jour chaque 
être voudra échapper à l'abîme et prendre la voie vers le Golgotha, vers la Croix, 
vers Jésus Christ, la Divinité devenue visible, dont l'Amour ne connaît pas de 
limites et Il courtisera Ses créatures jusqu'à ce qu’Il les ait finalement 
reconquises, pour ne plus les perdre dans l’éternité.

Amen



Chaque homme porte la responsabilité pour lui-même

B.D. 6785 from 17 mars 1957, taken from Book No. 72

Chaque homme porte seul la responsabilité pour sa vie terrestre. Elle ne peut pas 
lui être enlevée, même si un prochain affectueux voulait s’en charger, parce que 
lui-même doit prendre la décision qui est le but de sa vie terrestre. Il peut 
seulement lui être transmis la Force par une prière affectueuse pour qu’il se 
décide de la manière juste, bien que même cela ne soit pas encore une garantie, 
parce que la volonté de l'homme est et doit rester libre. Mais l'amour peut faire 
beaucoup et seulement dans les cas les plus rares il restera sans effet et cela 
lorsque la résistance contre Dieu est encore très forte, lorsque Son adversaire a 
un trop grand pouvoir sur l'homme. Lorsque vous les hommes réfléchissez 
sérieusement sur cela, la conscience de votre responsabilité devrait vous faire 
tendre au perfectionnement sur cette Terre, parce qu'alors vos pensées seraient 
orientées davantage vers le temps qui est devant vous, sur la vie après la mort, 
parce que le fait que vous les hommes devez mourir, vous le connaissez et seulement
la totale incrédulité d’une Vie après la mort vous fait marcher dans 
l’indifférence. Mais dès qu'il existe encore une moindre foi dans la continuation 
de la vie, vous devrez vous questionner comment celle-ci sera constituée et comment
vous-mêmes avez contribué pour la former pour qu’elle soit supportable pour vous. 
Sur la Terre vous pouvez toujours vous tourner vers d’autres, vous pouvez faire 
porter votre responsabilité par d’autres et ensuite être de nouveau bénéficiaires 
de ce que d'autres ont fait pour vous. Mais pour vous-mêmes, pour votre âme, vous 
seuls devez vous tenir pour responsables et aucun homme ne peut assumer la 
responsabilité pour vous et votre âme sera jugée selon vos œuvres, autrement dit : 
Elle-même se crée le sort qu’elle doit prendre sur elle dans le Règne de l'au-delà 
et celui-ci peut être changé seulement par sa propre volonté, donc améliorée. Pour 
combien l'homme lui-même ait été indolent dans la vie terrestre, lui-même devra 
maintenant mettre la main à sa transformation, s'il veut améliorer son sort, mais 
il peut être bien soutenu par une prière affectueuse qui lui transmet la Force. Et 
donc c’est une Bénédiction insoupçonnée lorsque de bonnes pensées suivent un 
défunt, lorsqu’un défunt s'est conquis des amis sur la Terre qui lui envoient des 
pensées affectueuses. Ceux-ci ne sont pas perdus sans espoir. Et si maintenant 
l'âme emploie bien cet apport de Force, que maintenant elle tourne sa volonté sur 
ce qu’elle a manqué de faire sur la Terre : d'aider dans l'amour servant. Alors 
elle arrivera lentement en haut. Mais jamais un autre être peut faire pour elle ce 
qu'elle-même doit faire : tourner ses regards vers Jésus Christ. Parce que l'âme 
doit l'avoir trouvé, elle doit L'invoquer consciemment pour l'Aide, et sa plus 
grande responsabilité dans la vie terrestre est que l'homme doive prendre le chemin
vers Jésus-Christ, si après la mort il veut entrer dans la VIe éternelle. Et cette 
responsabilité ne lui peut être enlevée, même lorsqu’il peut lui être prêté de 
l'aide par la prière, lui-même doit prendre la décision, si ce n’est pas sur la 
Terre, c’est alors dans le Règne de l'au-delà. Et donc aucun homme sur la Terre ne 
doit se confier à son prochain, là où il s'agit du développement de son âme. Chacun
doit travailler sur lui-même, chacun doit profiter de l'Aide de Jésus Christ, 
chacun doit dérouler sur lui-même le changement de la volonté, pour qu'il se 
détourne de l'adversaire de Dieu qui le maitrisait jusqu'à présent, et qu'il se 
tourne pleinement conscient vers Dieu en Jésus-Christ. Seulement alors son âme peut



entrer dans la Paix éternelle, et seulement alors l'homme a vécu de façon 
responsable sur la Terre, et alors il sera bienheureux et il le restera dans 
l’éternité.

Amen

Désordre – Décadence – Chaos – Destruction – Édification

B.D. 6786 from 18 mars 1957, taken from Book No. 72

Celui qui règne sur le monde a vraiment aussi le Pouvoir de réédifier de nouveau ce
qui d'abord a dû être détruit, parce que cela ne correspondait plus à Sa Volonté ; 
parce que Dieu a Ses Lois et elles doivent être accomplies, et là où on agit contre
ses Lois, il n'y a aucun Ordre, et là où il n'y a pas d'Ordre, il y a le désordre, 
il y a la décadence et la rétrogradation, là il y a un chaos qui est contraire 
totalement à la Volonté divine. Et cela signifie aussi une dissolution, une 
destruction de ce qui se trouve en dehors de l'Ordre divin, que ce soient les 
hommes ou d’autres êtres vivants ou bien même des Créations qui ne peuvent plus 
correspondre à leur but, parce qu'elles y sont entravés par les hommes. Mais les 
destructions partielles ne suffisent plus, parce que même la matière dure commence 
à se révolter, parce que le spirituel à l'intérieur de celle-ci voudrait se 
libérer. Des destructions partielles ne pourraient pas correspondre à l'éternel 
Plan de Salut, parce que toutes les Créations terrestres se sont acquitté jusqu'à 
présent de leurs tâches, parce que depuis le début il leur a été donné un temps qui
maintenant est passé, parce qu'un jour doit venir le Jour de la libération du 
spirituel lié dans la matière solide, le Jour de la transformation de son enveloppe
extérieure. Et donc le Pouvoir de Dieu se manifeste d'abord dans une Œuvre de 
destruction d'une mesure inimaginable, et ensuite la folie des hommes continue 
cette Œuvre de destruction à travers d’arrogantes expériences, au travers 
d’expériences vraiment sataniques. Pour cela ils ne sont pas entravés par Dieu, 
parce qu'Il n'impose aucune limitation de volonté ni à Son adversaire ni aux hommes
parce qu'Il pense justement aussi à ce spirituel qui maintenant doit de nouveau 
commencer son parcours de développement dans les nouvelles Créations ; parce qu'Il 
Est un Seigneur sur le Ciel et sur la Terre. Et lorsque Lui-Même détruit ou laisse 
détruire ce qui est levé dans un but de développement vers le Haut du spirituel à 
travers Sa Force et Sa Volonté, Il construira à nouveau une nouvelle Œuvre de 
Création grâce à Son Pouvoir, et à laquelle il assignera de nouveau une destination
dans la Sagesse et dans l’Amour. Il Est le Dieu de la Force, Il Est le Dieu de la 
Justice, Il Est un Dieu de l'Amour et de la Sagesse, et Il rétablira vraiment de 
nouveau l'Ordre, qui est et reste la Loi éternelle, parce qu'un monde sans Ordre 
divin est le règne de l'adversaire de Dieu dans lequel celui-ci fait rage, parce 
qu'il a conquis la domination sur tout le spirituel. Un tel monde cependant ne peut
subsister, autrement il serait sans espoir pour le spirituel d'échapper jamais à 
son pouvoir. La Création terrestre cependant a été créée seulement dans le but de 
la libération de son pouvoir. Mais si pour celui-ci il n'existe plus aucune 
possibilité, la destruction de ces Créations est seulement encore une Œuvre de 
Miséricorde de Dieu, que Sa Volonté d'Amour fait maintenant devenir de nouveau 
active et il fait se lever une nouvelle Création qui à nouveau correspond à toutes 
les demandes, pour promouvoir le parcours de développement du spirituel. Ce qui est
détruit, n'est plus utile pour Son Plan de Salut, mais ce qui renaît à nouveau, 



soutiendra de nouveau le divin Plan de Salut. Mais quelque chose de nouveau peut se
lever seulement, lorsque le vieux est totalement anéanti, mais sous le mot 
anéantissement il faut seulement entendre la destruction de l'enveloppe, qui était 
seulement encore des chaînes pour le spirituel, mais elle ne lui a offert aucune 
opportunité de servir selon son but. Et le Jour vient où le Pouvoir de Dieu se 
manifestera, mais seulement peu d'hommes s’en rendent compte. Le Jour vient où 
Satan transmettra ses plans diaboliques aux hommes qui lui sont des moyens de bonne
volonté. Le Jour vient où il exécute sa dernière œuvre sur cette Terre à travers 
des hommes, qui lui sont des soumis. Alors chaque Œuvre de Création sur cette Terre
volera en éclat, rien de ce qui appartient à la Terre ne restera non dissous ; mais
tout sera de nouveau saisi et à nouveau formé par la Sagesse, l’Amour et la 
Puissance de Dieu. Il se lèvera une nouvelle Terre, comme cela est annoncé dans la 
Parole et dans l’Ecriture. Et cette Terre se trouvera dans l’Ordre divin et ainsi 
pourra de nouveau servir au spirituel dans chaque forme, pour procéder vers le 
Haut. Ceux qui seront guidés sur cette nouvelle Terre verront le Pouvoir et la 
Magnificence de Dieu, ce sont ceux qui auront été ôtés avant la dernière Œuvre de 
destruction, parce qu'ils ont tenu bon jusqu'au dernier et sont restés dans l'Ordre
divin.

Amen

Le juste rapport de fils

B.D. 6787 from 19 mars 1957, taken from Book No. 72

Et si vous ne devenez pas comme les enfants, Je ne peux pas vous accueillir dans le
Royaume des Cieux. J'ai dit ces Paroles, pour que d'abord vous deviez établir le 
juste rapport de fils avec Moi, avant que Je puisse maintenant vous attirer sur Mon
Cœur, avant que Je puisse vous donner tout ce que vous sert pour entrer dans le 
Règne de la Lumière, avant que Je puisse vous apporter avec Mes Paroles la Lumière 
et la Force qui sont indispensables pour votre montée. Parce que dès que vous venez
comme fils du Père, la juste humilité qui vous assure Ma Grâce vous remplira ; vous
porterez à Ma rencontre l'amour de fils, que Je veux recevoir de vous en tant que 
Père et auquel Je répondrai avec la Ferveur dont est capable seulement un Être 
Affectueux. Et ainsi vous entrez vraiment dans le juste rapport avec Moi, vous êtes
revenus dans la libre volonté à votre Créateur et Père de l'Éternité, et maintenant
vous pourrez suivre votre destination déjà sur la Terre et aussi dans le Règne 
spirituel. Mais vous devez avoir aussi une foi enfantine, parce que vous ne pourrez
pas saisir tout dans sa profondeur, quel que soit ce qui vous est transmis au 
travers de Mon Esprit, vous devez le «croire», c'est-à-dire le tenir pour vrai, car
cela ne vous est pas démontrable tant que vous vivez sur la Terre, mais lorsqu’en 
vous il y a l'amour, lorsque vous portez à Ma rencontre en tant que votre Père un 
vrai amour de fils, vous pourrez aussi croire et accepter comme Vérité tout ce que 
Je vous dis, même lorsque cela est encore insaisissable pour vous. Alors en vous il
y a la certitude que vous êtes instruits par le Père, et vous n’opposez plus 
quelque doute à Ses Paroles. Devenez comme les enfants ! Le péché d’autrefois qui 
consistait à M’avoir abandonné vous a fait devenir des êtres arrogants et 
assombris. Mais le retour à Moi vous offre la Lumière et donc il vous enlève aussi 
toute arrogance, parce que vous reconnaissez la Grandeur de Celui vers Lequel vous 
vous tournez maintenant de nouveau. Et vous ne pouvez pas faire autrement que de 



vous abaisser dans la plus profonde humilité devant Moi et Me donner de toute façon
votre amour entier et donc de faire tout ce qui est Ma Volonté. Maintenant vous 
créerez et agirez dans Ma Volonté et serez bienheureux. Mais tant que vous les 
hommes n'avez pas établi ce rapport de fils, un autre vous a encore en sa 
possession, Mon adversaire, qui vous a autrefois arraché à Moi, auquel vous devez 
la chute dans l'abîme et qui a été autrefois Mon fils, mais dans sa cécité il a cru
pouvoir dénouer tout lien avec Moi. Et celui-ci veut vous retenir comme étant sa 
propriété, et donc il se donnera du mal pour vous éloigner toujours davantage de 
Moi. Il s’efforcera toujours d'empêcher tout lien avec Moi. Il cherchera à miner la
foi en Moi ou bien à Me présenter comme l’éternel Juge qui punit et qui est 
irascible et coléreux, que vous devez craindre et en avoir peur. Il fortifiera 
l'orgueil particulièrement dans les hommes qui ne veulent reconnaître aucun Pouvoir
au-dessus d’eux. Et donc Je dis toujours de nouveau : «Devenez comme les enfants,» 
Vous devez renoncer à toute arrogance, vous devez vraiment vous confier comme des 
fils à votre Père chercher Sa Protection vis-à-vis de l'ennemi de vos âmes. Vous 
devez reconnaître votre propre insuffisance, et vous ne devez jamais vous élever, 
vous devez toujours vous rappeler que vous ne pouvez opposer aucune résistance au 
Pouvoir qui vous a créé s'il voulait votre destruction. Mais vous pouvez vous 
soumettre humblement à ce Pouvoir, et vraiment vous monterez plus haut que comme 
vous n’avez jamais été. Le vrai rapport de fils envers Moi est vraiment que Je vous
mène de nouveau à la Lumière et à la Force dans la Liberté, parce que si vous venez
à Moi comme des fils de cœur affectueux, vous obtiendrez tout, parce que Mon Amour 
a la nostalgie de votre retour, et celui-ci sera accompli lorsque vous voyez en Moi
le «Père», auquel maintenant vous vous donnez sans barrière parce que vous L’aimez.

Amen

Dieu courtise l’Amour de Ses Créatures

B.D. 6788 from 20 mars 1957, taken from Book No. 72

Vous devez Me donner seulement votre amour. Je ne demande pas davantage de vous, 
parce que votre amour vous reconduit à Moi. Donc Je courtise continuellement votre 
amour, parce que l'amour est quelque chose de libre, qui ne peut pas être conquis 
avec la force, et parce que cela signifie une Béatitude insoupçonnée, lorsque 
l'amour se retrouve de nouveau dans l'Amour. Je ne cesse pas de vous poursuivre 
avec Mon Amour, bien que souvent il se passe une Éternité jusqu'à ce que vous les 
hommes acceptiez Mon Amour, jusqu'à ce qu’il vous touche de sorte que vous-même 
vous vous enflammiez d'amour pour Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité. Alors Je 
viens à votre rencontre les Bras ouverts, parce que maintenant Mon fils a retrouvé 
la route pour revenir dans la Maison du Père dont il s’est autrefois librement 
éloigné. Il s’est écoulé une Éternité depuis votre éloignement de Moi d’autrefois 
et votre état actuel, dans lequel comme homme vous devez et pouvez dérouler votre 
retour à Moi. Si vous pouviez voir une image panoramique de cette Éternité, vous 
vous effrayeriez vraiment sur la force de votre résistance contre Mon Amour, vous-
même ne pourriez pas comprendre que vous avez eu besoin d'un temps aussi infiniment
long pour avoir renoncé à votre dure résistance, et vous ne voudriez pas 
retraverser un temps aussi long pour un retour à Moi. Mais c’est seulement la peur 
qui vous pousserait à ne pas répéter ce long parcours de développement, toutefois 
pas l'amour. Pour cette raison il vous a été enlevé la réminiscence, pour cette 



raison vous vivez dans la totale ignorance sur votre temps antécédent, sur celui-ci
seulement le savoir du motif que vous n'êtes par ailleurs pas forcés à croire vous 
arrive, parce que Je ne veux pas que vous croyiez par peur ou par soumission, mais 
parce que Je veux votre amour. Et celui-ci doit jaillir librement de votre cœur, il
doit éclater et glisser à la rencontre du Feu de l'Éternel Amour. Votre cœur doit 
Me chercher, pour que Je puisse Me faire trouver par vous. Seulement alors le 
retour à Moi vous rendra bienheureux et satisfera aussi Mon Désir de vous, 
seulement alors J’aurai atteint Mon But, de faire de Mes créatures des fils, chose 
que votre libre volonté aura permis. Mais Mon Amour cependant ne s'épuise jamais, 
Mon Amour ne diminue pas, et à cause de cela cette Œuvre, du Rapatriement à la 
Béatitude du spirituel autrefois tombé de Moi, réussira un jour. Mais ce retour à 
Moi est possible seulement dans le stade comme homme, donc vraiment dans ce stade 
Je cherche tout, pour allumer en vous l'amour. Je ne peux obtenir rien dans la 
contrainte, mais votre libre volonté n'est souvent pas disposée à Me donner 
l'amour, parce qu'il vous manque la connaissance de l'être qui s'est incorporé 
comme homme sur la Terre, parce qu'à cause de votre chute dans l'abîme vous êtes 
devenu aveugle et Mon adversaire cherche aussi à vous tenir dans cette cécité. Vous
pouvez M’apporter l'amour seulement lorsque vous M'avez reconnu comme l'Être le 
plus sublimement affectueux, sage et puissant, qui se baisse dans l'Amour vers vous
et veut vous attirer à Lui. Mon Effort et Ma Préoccupation toujours continu est de 
transmettre à l'homme la connaissance, parce qu'elle ne peut pas être imposée à 
l'homme, mais elle demande la libre volonté de M’écouter lorsque Je veux lui 
transmettre le savoir sur cela. Mais Je ne cesserai pas de M’approcher de l'homme 
et de lui donner l'Éclaircissement sous la forme de Ma Parole sur Mon Être d’Ur et 
Ma constante Nostalgie de son amour, de l'amour qu’un fils doit offrir à son Père 
de l'Éternité. La transmission de Ma Parole est le moyen le plus sûr pour conquérir
le cœur de l'homme, si celui-ci est seulement disposé à M’écouter. Mais cette 
disponibilité doit se réveiller dans le cœur en toute liberté, ce qui est bien 
possible, parce que la vie terrestre, le parcours terrestre selon le destin, 
poussera l'homme toujours de nouveau à penser à son Créateur et parce que des 
pensées sérieuses sont déjà la première condition qui est exploitée par Moi pour 
que Je lui transmettre Ma Parole sous forme de pensées, parce que pour cela J'ai 
donné à l'homme l'esprit et la libre volonté, pour que les deux deviennent actifs. 
Moi-même Je lui ai mis l’étincelle d'amour dans le cœur. Mon Amour cherche toujours
et continuellement à irradier cette étincelle et à l'allumer. Un jour Je réussirai 
certainement, un jour la flamme d'amour éclatera clairement, et Mon infiniment 
longue cour pour votre amour trouvera son accomplissement.

Amen

Le changement de la mort à la Vie - l'Aide Jésus Christ

B.D. 6789 from 23 mars 1957, taken from Book No. 72

À travers la Force de Dieu vous devez arriver à la Vie, bien que vous vous trouviez
encore dans l’obscurité la plus profonde, dans l'état de mort, parce qu'elle 
réveille à la Vie tout le spirituel mort. Mais d'abord il est nécessaire que la 
Force de Dieu vous touche, si vous permettez ce contact. Même dans l'état de mort 
votre volonté n'est pas forcée. Cela vaut pour l'être qui a déjà regagné la 
conscience de soi, donc l'homme, et même l'être qui, après son chemin terrestre, 



est entré dans le Règne de l'au-delà dans l'état non mûr et s’est ensuite laissé 
tomber dans l'abîme, qui est la demeure et le règne obscur de l'adversaire de Dieu.
Mais tant que cet être a encore la conscience de soi, tant qu’il se rend encore 
compte de son existence, même pour celui-ci il y a encore la possibilité de changer
son état mort. Il peut de nouveau arriver à la Vie s’il se laisse toucher par la 
Force de Dieu. Mais vu que sa volonté est libre, il existe aussi le grand danger 
qu'il ne renonce pas à sa résistance contre le Rayonnement d'Amour de Dieu. Alors 
il se précipite toujours plus en bas, il se durcit dans sa substance spirituelle, 
il perd la conscience de soi et est à nouveau relégué dans les nouvelles Œuvres de 
Création. Et pour éviter le sort d’une Nouvelle Relégation, pour préserver le plus 
grand nombre possible d'êtres, il est agi continuellement sur ces âmes dans 
l'obscurité. Une Œuvre de Libération est en cours, elle est d’une dimension si 
grande qu’il n'y en a jamais eu de semblable auparavant dans le Règne spirituel. 
L'Amour de Dieu cherche à sauver tout ce qui peut encore être sauvé, le travail de 
Libération est exécuté avec des cœurs si pleins d'amour par les êtres de Lumière 
qu’il ne peut ne pas rester sans succès. Toujours de nouveau s'approchent des êtres
obscurs des messagers de la Lumière qui cependant ne paraissent pas dans leur 
Lumière rayonnante, mais ils s'adaptent à l'obscurité et parlent à ces âmes avec 
douceur de caractère et patience et leur demandent de les suivre là où il fait 
moins atroce. Et quelques âmes se détachent toujours de nouveau de leur ambiance, 
même si initialement c’est contre leur volonté, mais l'amour de leurs sauveurs 
commence déjà à agir et elles se confient à leur guide. S'il réussit maintenant à 
sauver une de ces âmes, alors il se lève de nouveau un sauveur en plus dans le 
Règne spirituel, qui maintenant continue le travail de Libération sur les âmes 
c'est-à-dire avec une ferveur qui ne rend jamais un travail vain, parce que 
maintenant il connaît tous les tourments et leur cause, et donc il sait aussi 
prendre les âmes malheureuses et les convaincre plus rapidement. L'activité 
salvifique maintenant consiste à donner aux âmes connaissance de Jésus Christ et de
Son Œuvre de Libération, de porter près d'elles le Guérisseur et Sauveur Jésus 
Christ, de leur expliquer que Lui Seul peut les mettre dans un état de bonheur et 
qu'elles doivent le Lui demander. Et Jésus Christ Lui-Même soutient tous les 
efforts pour le salut des âmes de l'obscurité encore avant la fin en venant en aide
à toutes celles qui ne se mettent pas entièrement en défense contre Lui. Dès qu'il 
se lève seulement une pensée interrogative dans les âmes sur Jésus-Christ et Son 
Œuvre de Libération, une Croix frétille devant ces âmes, d'abord seulement comme 
une lueur, mais celle-ci s'éclaire toujours davantage, pour devenir enfin 
clairement visible pour elles, lorsque leurs pensées s'arrêtent plus longtemps près
du Guérisseur et Rédempteur du monde. Tout cela représente déjà des apports de 
Force, qui cependant ne doivent pas forcer et donc sont appropriés à l'attitude de 
chaque âme. Mais l'âme arrive inévitablement à la Vie si seulement elle désire 
vivre. Et après l'état d'infini tourment dans l’obscurité le désir pour la Vie dans
ces âmes devient toujours plus grand et toujours plus d’âmes montent de 
l'obscurité, lorsqu’elles sont invitées par des âmes qui veulent les aider à les 
suivre. Et leurs guides les mèneront toujours là où elles peuvent recevoir une 
petite Lumière, dont elles sentent le bénéfice, de sorte qu’elles ne veuillent 
presque plus s’éloigner de la Lumière. Et pour combien leur état est encore très 
insuffisant et compatissant, elles se sont libérées du plus profond abîme, et cela 
signifie aussi une remontée sûre, parce qu'elles ne craignent maintenant aucune 
fatigue, elles exploitent bien le moindre apport de Force et d’innombrables âmes 
restent épargnées d’une Nouvelle Relégation, d’innombrables âmes après un temps 
infiniment long prennent la voie vers le Haut.

Amen

La Purification de l'École de la Pépinière de Dieu



B.D. 6790 from 24 mars 1957, taken from Book No. 72

L’Ecole de Ma Pépinière divine doit subir souvent une profonde purification, 
lorsque la mauvaise herbe menace d'étouffer toutes les nobles semences, lorsque les
plantes saines ne peuvent plus se développer pour prospérer pour Ma Joie. Alors les
bonnes plantes doivent être soigneusement séparées, la mauvaise herbe doit être 
éloignée et le terrain labouré doit être réservé car seulement alors il peut 
accueillir une nouvelle semence. Une nouvelle vie peut de nouveau bourgeonner et Me
rendre heureux, ce qui n'était d'abord plus possible. Et une telle purification 
fondamentale est prévue depuis l'Éternité. Et vous les hommes pouvez l’attendre 
chaque jour et à chaque instant. La Terre ne s'acquitte plus de son but. Le mal 
domine sur tout. Souvent il étouffe même les plantes délicates qui voudraient 
sortir pour arriver à la Lumière et à la Vie. Et ainsi quelques petites plantes qui
promettaient de devenir fortes et saines sont abimées. Les hommes sont attirés dans
le tourbillon du monde. Et ainsi quelques âmes qui étaient destinées à la Vie 
trouvent leur mort. Ce n'est plus une atmosphère pure, dans laquelle les âmes des 
hommes peuvent se perfectionner. C’est seulement encore le règne du péché et de la 
ruine. Et donc une purification fondamentale n'est plus évitable, que vous les 
hommes maintenant le croyiez ou bien non. Le bas état a été atteint, donc l’heure 
est arrivée où Mon Plan de Salut est exécuté, dans lequel est prévue cette 
purification fondamentale de la Terre. Et ainsi doit être détruit ce qui est 
incapable de vivre, après qu'ait été extraits les peu qui ont encore la Vie en eux.
Parce qu'il n'est plus suffisant que soit éloigné le mal, l'inutilisable, parce que
maintenant celui-ci déborde. Mais Je ne laisse pas tomber ceux qui se sont opposés 
aux attaques du mal. Je ramasse ces hommes qui sont Miens et qui veulent le rester,
qui ne se sont pas laissé capturer par Mon adversaire. Je les prélève de la Terre, 
pour ensuite apporter un total changement, pour rendre de nouveau la Terre 
appropriée comme Ecole de la Pépinière pour la nouvelle race humaine. Ce que fait 
chaque bon agriculteur lorsqu'il laboure son terrain, lorsqu’il le purifie et le 
rend de nouveau apte à recevoir la nouvelle semence, Je le ferai aussi, parce que 
pour cela le temps est venu, et parce que Je voudrais aussi une fois de nouveau 
obtenir une bonne récolte, ce qui est maintenant devenu impossible. Les hommes 
décèdent de cette Terre presque toujours dans un état inanimé. Leur vie terrestre 
ne leur a apporté aucune croissance. Ils sont restés comme ils étaient au début de 
leur vie terrestre, ou bien ont dépéri et sont devenus incapables de vivre. Et cela
n'est pas le but de leur incorporation sur la Terre. Et donc Moi-même Je dois 
préparer un sol fertile à la future race humaine. Je dois purifier la Terre et 
empêcher pour un temps l’accès à Mon adversaire. Je dois de nouveau créer des 
possibilités aux âmes de pouvoir mûrir. Le Temps que Mon adversaire a utilisé 
vraiment bien, pour la ruine des hommes, est passé. Parce que désormais l’heure est
arrivée pour Mon adversaire, vu qu’il est empêché dans son action. Mais Je dois 
aussi en même temps mettre sa suite dans l’impossibilité d’agir. Et cela est 
seulement possible, lorsque tout ce qu'il lui est soumis est à nouveau lié, raison 
pour laquelle Je laisse se lever une nouvelle Terre avec de Nouvelles Créations de 
genre les plus différents, qui maintenant cachent de nouveau en elles du spirituel 
mort, jusqu'à ce que de nouveau il se soit apprivoisé et puisse de nouveau 
commencer son parcours de développement. La Terre doit de nouveau être rendue apte 
pour que sur elle les hommes puissent de nouveau arriver à la perfection. Parce que
Mon infini Amour pour Mes créatures désire pour elles la vie spirituelle, mais pas 
la mort spirituelle, qui cependant est entrée sur cette Terre. Et donc Je veux 
chasser la mort et faire de nouveau de la Terre d'un champ de la Vie, d’où le 
faible peut de nouveau tirer la force et arriver à la Vie.



Amen

L'Encouragement et l’Aide du Père

B.D. 6791 from 25 mars 1957, taken from Book No. 72

Combien de fois Mon Aide vous a-t-elle déjà été assurée dans toute misère 
spirituelle et terrestre. Je ne veux pas que vous souffriez, donc J’enlèverai la 
souffrance de vous si vous venez à Moi dans une confiance croyante et si vous Me le
demandez. Vous ne devez cependant pas prononcer cette demande d’une manière 
hésitante, vous ne devez pas douter de Mon Amour ou de Mon Pouvoir. Car chaque 
demande hésitante est un doute, et celle-ci met aussi en doute l'accomplissement, 
tandis qu'une foi forte sans doute obtient tout de Moi. Un fils qui se confie 
définitivement à son Père, n'expérimentera jamais Son refus, parce que le Père Aime
Son fils. Mon Amour pour vous dépasse cependant des milliers de fois l'amour d'un 
père terrestre pour son fils, et cet amour vous concède tout, mais il peut le faire
seulement lorsque vous croyez, parce que chaque doute limite l'Efficacité de Mon 
Amour, parce que les doutes montrent aussi la faiblesse de l'amour du fils pour le 
Père. Et souvent des misères viennent sur vous pour vous libérer de ces doutes, si 
d’un point de vue terrestre vous ne voyez aucune sortie sachez que de toute façon 
il y en a Un qui peut vous aider. Alors dans cette misère tournez-vous vers Lui et 
donnez-vous totalement à Lui. Alors vous perdrez tout doute, parce qu’une grande 
misère peut vous les procurer. Invoquez-Moi dans la misère et Moi Je veux vous 
entendre, demandez et il vous sera donné. Venez à Moi, vous qui êtes fatigués et 
chargés, Je veux vous revigorer. Pensez toujours de nouveau à Mes Paroles que Mon 
Amour vous a dites, qu'il vous sera toujours assuré de l'Aide et que vous pouvez le
croire, parce que Moi-même Je les ai prononcées. Pliez-vous à Ma Volonté et fiez-
vous à Moi, et Je veux vraiment vous mener à travers toute souffrance, Je veux vous
aider à porter votre poids qui vous presse, Je veux vous libérer de toute misère. 
Mais n'oubliez pas que vous vivez dans le temps de la fin, que la vie de tous les 
hommes se terminera tout à coup et que vous avez pris sur vous volontairement une 
souffrance accrue pour aider votre âme au mûrissement encore dans le bref temps. 
Pensez davantage à votre âme qu'à votre corps et supportez ses douleurs avec 
patience pour votre âme. Venez à Moi dans une très pleine confiance en Me demandant
la Force de pouvoir supporter tout, parce qu'un fils qui aime son Père, prend aussi
volontiers sur lui un poids, lorsque le Père le considère salutaire pour Son fils. 
Considérez toute misère comme un avertissement de la fin prochaine. La vie 
terrestre en tant qu’homme vous a été donnée pour le mûrissement de vos âmes. Ce 
pourrait être une vie pacifique, si l'amour unissait tous les hommes. Mais là où 
celui-ci manque, Mon adversaire peut s'exposer particulièrement, et causera des 
blessures partout pour endommager votre âme, et vous ne devez pas lui laisser la 
victoire sur vous. La voie vers Moi vous est toujours ouverte, et vous devez la 
parcourir constamment et Me demander Ma Protection et Mon Aide contre lui, pour que
vos âmes ne subissent pas quelque dommage. Je suis toujours prêt pour de l'Aide, et
elle sera d’autant plus évidente que votre foi est plus forte. Mais Mon adversaire 
cherche à bouleverser votre foi, donc d'abord vous devez lutter pour cette forte 
foi, que l'amour fait devenir vivante. Vous-mêmes devez chercher à égaliser avec 
l'amour tout ce que cause Mon adversaire dans sa haine. Alors la force de votre foi
augmentera, alors votre prière tournée vers Moi deviendra toujours plus intime et 
confiante, et alors Mon Amour pourra rendre heureux Mes fils, Je satisferai chaque 



prière, parce que Je ne laisse pas tomber en ruine la foi.

Amen

Le refus de Jésus Christ équivaut à un refus de Dieu

B.D. 6792 from 26 mars 1957, taken from Book No. 72

Vous ne pouvez pas entrer dans les sphères des bienheureux tant que vous-mêmes 
prêtez encore résistance à Moi-Même, puisque vous ne reconnaissez pas le Rédempteur
Jésus Christ, dans lequel Moi-même Je Me suis incorporé. Si donc vous Le refusez, 
vous Me refusez aussi Moi-Même, bien que vous souteniez de croire dans un Dieu. 
Jésus Christ et Moi sommes devenu Un, même si pour vous les hommes, pour tout le 
spirituel imparfait, ce soit encore un Mystère. Un jour vous pourrez aussi 
comprendre que vous n'êtes pas encore arrivés à la foi en Lui. Mais laissez-Moi 
vous dire et toujours de nouveau vous répéter que vous ne pouvez pas venir à Moi si
vous ne prenez pas le chemin vers Jésus Christ. Si vous Le refusez, et si vous ne 
voulez pas avec cela Me refuser aussi Moi-Même, alors cherchez à obtenir sur cela 
l'éclaircissement de votre Dieu et Créateur, parce que Jésus-Christ doit être 
reconnu, pour arriver à la béatitude. Et il vous sera vraiment donné cet 
éclaircissement d’une manière qui vous apporte une totale compréhension. Le fait 
que beaucoup d'hommes aient perdu la foi en Jésus Christ et en Son Œuvre de 
Libération, a été dû à l'enseignement souvent faux qui poussait à refuser tout ce 
qui était lié à Lui et à Son Œuvre de Libération. Mais une juste explication peut 
aussi de nouveau vous rendre la foi, si seulement c’est votre sérieuse volonté 
d’écouter justement cette explication : le fait que vos âmes soient chargées avec 
la grande faute du péché est le motif de votre vie terrestre, et cette faute du 
péché rend entièrement impossible l'entrée dans le Règne de Lumière, dans le Règne 
de la Béatitude, car la faute du péché doit d'abord être éteinte, avant que s’ouvre
les Portes dans ce Règne, c’est pour cela que l’Unique a offert pour vous 
l'Expiation pour cette faute, l'Homme Jésus, Lequel a souffert et est mort pour 
vous sur la Croix, pour éteindre cette faute du péché, pour vous ouvrir les Portes,
et dans cet Homme Jésus Moi-même Je Me suis incorporé sur la Terre, parce qu’en 
tant que l'Éternel Amour Je voulais accomplir l'Œuvre de la Libération qui donc 
devait se dérouler dans une enveloppe humaine extérieure, pour que vous puissiez 
prendre connaissance de cela, parce que l'acte spirituel ne pouvait pas être 
visible pour vous et parce que vous devez avoir connaissance de l'Œuvre de 
Libération, pour vous insérer librement dans la foule des pécheurs qui peuvent 
trouver la Libération. La grande faute du péché consistait dans le fait qu'une fois
vous avez refusé de Me reconnaitre comme votre Dieu et Père, que vous vous êtes 
éloigné de Moi et avez suivi un autre, qui était Mon adversaire. Donc vous devez de
nouveau Me reconnaître dans la libre volonté, et vu que Moi-même Je Me suis 
incorporé dans l'Homme Jésus, pour souffrir et mourir pour vous, la reconnaissance 
de Jésus Christ et de l'Œuvre de Libération est aussi en même temps la 
reconnaissance de Moi-Même, qu'autrefois vous avez nié. Parce que seulement 
l’enveloppe extérieure était l'Homme, ce que cachait cette enveloppe extérieure 
était Moi-même, Lui et Moi sommes devenu Un. L'enveloppe humaine cachait en elle 
dans toute la plénitude l'Amour, la Substance d’UR de l'Éternelle Divinité, Moi-
même donc comblais l'Homme Jésus qui s'est donc totalement déifié sur la Terre et 
dont la forme extérieure s’est aussi unifiée avec Moi, et donc après Sa mort il 



pouvait monter dans Mon Règne. Vous ne pouvez pas Me séparer de Jésus Christ, parce
qu'Il Était en Moi et J'étais en Lui, J'ai seulement assumé une Forme pour vous les
hommes et pour tous les êtres dans le Règne spirituel, parce qu’autrement Je ne 
pouvais pas Être visible pour tout l'essentiel créé par Moi. Dans la forme de 
l'Homme Jésus vous pouvez M'imaginer Moi-Même, vous pouvez Me voir lorsque vous Le 
voyez. Mais vous pouvez Le voir seulement lorsque vous Le reconnaissez comme votre 
Dieu et Père de l’Éternité, lorsque vous vous donnez à Lui et Lui demandez Pardon 
pour vos péchés, lorsque vous prenez le chemin vers la Croix qui seul mène à Moi, à
la Vie éternelle dans la Béatitude.

Amen

L'effet de la Nourriture spirituelle sur le corps et sur l'âme

B.D. 6793 from 27 mars 1957, taken from Book No. 72

La Nourriture spirituelle signifie aussi un apport de Force pour le corps, 
lorsqu’elle est accueillie avec un cœur reconnaissant, lorsque la Parole de Dieu, 
Son Discours, est assimilée avec une vraie faim et donc Sa Force peut compénétrer 
l'homme entier, chose qui est aussi perceptible par le corps, parce que ses 
substances spirituelles sont aussi touchées par le Courant de Force et maintenant 
se sentent fortifiées. Mais les hommes utilisent trop peu le divin Don de Dieu, 
eux-mêmes pourraient se procurer un bénéfice mais ils l'omettent, ils pourraient 
bannir toute faiblesse et ils manquent de le faire. Ils laissent languir l'âme et 
sa faiblesse se communique souvent au corps. Votre tâche de vie est de fournir la 
juste Nourriture à votre âme, parce qu'elle doit mûrir pendant la vie terrestre. 
Mais la juste Nourriture ne peut être distribuée que par Dieu Lui-Même, pour cela 
Il invite tous les hommes à tenir avec Lui le Dîner, parce qu'Il voudrait les 
rassasier et abreuver Sa Table, parce que Lui-Même voudrait leur offrir ce dont les
hommes ont besoin pour leur âme. Et à Son regard affectueux de Père il n'échappe 
pas vraiment lorsque vient à Lui un corps fatigué et malade pour se faire nourrir 
de Sa Main. Et à celui-ci Il bénira en particulier la Nourriture et la Boisson, 
pour qu'il perçoive considérablement la Force qui procède de Lui. Mais ce n’est pas
la décrépitude du corps qui doit le pousser à venir à la Table du Seigneur pour 
tenir avec Lui le Dîner, mais uniquement il doit vouloir calmer sa faim et sa soif,
il doit demander seulement la juste Nourriture pour son âme, il doit seulement 
vouloir lui guider la Force. Ses pensées doivent être orientées seulement 
spirituellement, lorsqu’il accueille de la Main de Dieu Son Don, Mais celui-ci doit
aussi rassasier son corps, parce que Dieu prend Soin même de cela, lorsqu’il trouve
une telle prédisposition spirituelle qui montre le désir de l'âme pour Dieu. Parce 
qu'Il peut tourner la Force seulement à un homme qui emploie de nouveau toute la 
Force pour le travail pour Lui. La Nourriture de l'âme ne peut être remplacée par 
rien, elle doit provenir seulement de Dieu Lui-Même, donc Dieu Lui-Même doit 
pouvoir Être présent aussi dans l'homme qu’Il veut pourvoir avec Sa Nourriture. Il 
dit : «Regarde, Je suis devant la porte et Je frappe, chez celui qui M'ouvre Je 
veux entrer et tenir le Dîner avec lui ....» Il doit donc trouver une porte 
ouverte, la volonté de l'homme doit être disposée à être interpelée par Dieu Lui-
Même, et lorsqu’il entend Sa Voix, alors Dieu doit aussi Être présent. Alors la 
Force divine de l'Amour rayonne à travers tout l'homme, et cela signifie une 
fortification du corps ensemble avec l'âme. Le désir intime, le plus profond pour 



la Parole de Dieu est ce qui permet une Nourriture de la Main de Dieu. Et alors 
l'âme comme aussi le corps doivent guérir, parce que Sa Parole est une Force qui 
peut de nouveau stimuler des organes corporels à l'activité selon Sa Volonté. Dieu 
bénit celui qui se donne à lui, qui a la nostalgie de Lui et qui Le met devant 
tout, qui ne s'occupent plus de son corps, mais cherche seulement à s'acquitter du 
désir de l'âme. Celui-ci est devenu Sien, et dans une intime communion il déversera
maintenant Son divin Courant d'Amour. Le Père qui connaît toutes les faiblesses de 
Ses fils, viendra maintenant à son Aide dans la misère corporelle, parce que son 
âme s’est étroitement unie avec Lui. Et si maintenant le Père parle avec Son fils, 
alors la faim de l'âme est calmée, il pourra se revigorer dans Sa Parole, il ne 
perçoit plus son corps, ne sent aucune enveloppe qui l'opprime, parce que même les 
substances du corps se nourrissent de la Nourriture qui est offerte à l'âme, parce 
que même celles-ci se spiritualisent toujours davantage, parce que s’élimine ou se 
purifie tout ce qui est malade et impur, parce que cela ne peut pas résister à la 
Force de Dieu et ne veut plus prêter résistance.

Amen

Contestations sur Dieu Devenu Homme

B.D. 6794 from 28 mars 1957, taken from Book No. 72

Souvent des objections seront encore faites et souvent encore combattues ou bien la
Vérité de ce qui vous a été transmis par Mon Esprit d'en haut sera mise en doute. 
Et c’est toujours l’action contraire qui s’insinue lorsqu’elle n'est pas refusée, 
lorsque l'homme n'est pas attentif et ne se soumet pas constamment à une sévère 
critique. Vous tous les hommes vous pouvez vous tromper lorsqu’il s’agit de votre 
pensée d'entendement, vous pouvez tirer des conclusions erronées et donner de faux 
jugements, parce que tant que vous demeurez sur la Terre vous n’êtes pas encore 
parfaits et vous êtes toujours encore exposés à la tentation toujours continue par 
Mon adversaire. Donc aucun homme ne doit s'élever au-dessus de l'autre, parce que 
chacun est dans le même danger et chacun doit s’occuper de lui-même. Malgré cela il
existe une Vérité irréfutable, mais si elle est reconnue comme telle, cela dépend 
du degré de maturité de votre âme, et pas de l'acuité de votre entendement. Et 
cette Vérité irréfutable a son Origine en Moi et elle est à mettre en doute 
seulement lorsqu’elle a été changée par la volonté humaine, lorsque l'entendement 
de l'homme devient maintenant de nouveau actif pour modifier Ma pure Vérité, soit 
par des mots qui lui sont propres, soit par sa propre réflexion, donc il met en 
danger la Pureté de Ma Parole. Cela doit vous suffire pour avertir les hommes de ne
pas mélanger Ma Parole transmise directement avec l'œuvre humaine ajoutée. Chaque 
objection pourra être réfutée, parce que, là où J'agis, Je donne aussi la pleine 
Clarté, parce que Je veux apporter la Lumière à vous les hommes, Je veux éclairer 
vos pensées, mais ne pas vous faire tomber de nouveau dans l'obscurité. Je veux 
même répondre à des questions qui sont toujours posées de nouveau, soit sur la 
Terre comme aussi dans le Règne de l'au-delà, parce que souvent la foi est en 
danger de faire naufrage pour de telles questions, dont les réponses vous ont 
laissé jusqu'à présent insatisfaits. Et une telle question brûlante est «la 
manifestation humaine de Dieu en Jésus Christ». Celui qui sait que Je Me suis 
imposé comme But la «Divinisation» de tout ce qui a été créé, celui qui sait en 
quoi consiste cette Divinisation, pour celui-ci il est aussi compréhensible que le 



spirituel qui M’est resté fidèle puisse arriver à cette Divinisation seulement 
lorsqu’il s'affirme non seulement dans la Béatitude, mais aussi dans l'abîme, parce
qu'à sa libre volonté il doit être imposé une épreuve, dont le dépassement fait de 
la «créature» un «fils» de Dieu, autrement ces Anges seraient éternellement 
seulement des porteurs de Ma Volonté, ils seraient certes dans une incommensurable 
Béatitude, mais comme toujours ces simples exécuteurs de Ma Volonté n'arriveraient 
pas à la totale libre autonomie. Donc beaucoup de ces esprits d'Anges ont parcouru 
la voie sur la Terre et encore bien plus la prendront pour arriver au dernier 
perfectionnement. Et même l'Âme de l'Homme Jésus a pris cette voie qui Lui a 
procuré le But le plus sublime, la Divinisation, une totale «unification avec 
Dieu». Quelle que soit la façon dont cela se soit déroulé dans le Règne des 
esprits, aux hommes cela peut seulement être présenté d’une manière figurative, 
parce que pour la Grandeur du Processus de Création et les raisons de la chute du 
spirituel de Moi, il vous manque à vous les hommes la possibilité de compréhension.
Malgré cela Mes Révélations correspondent à la Vérité, et vous n'êtes pas guidés 
dans de fausses pensées, si vous adoptez ces Révélations. Mais il y a une chose que
vous devez savoir, c’est que vous ne pouvez pas Me personnifier Moi-Même, que vous 
ne pouvez pas imposer à Moi-même une limitation dans laquelle vous vous trouvez 
encore vous-même, parce que vous n'êtes pas encore parfaits, et donc Ma venue en 
Homme ne consistait pas dans le fait qu’une «Entité limitée» s'est seulement 
entourée avec une enveloppe charnelle, mais que Mon Esprit qui englobe tout, qui ne
connaît pas de limitation, a rempli totalement un Homme Qui a établi dans la libre 
volonté une unification si étroite avec Moi, que cette «Divinisation» a eu lieu, 
qu'Il est devenu Un avec Moi, et Moi dans Ma Substance primordiale Je l'ai 
totalement rempli, parce que Ma Substance primordiale Est l’Amour, l'Amour a rempli
l'Homme Jésus, l'Amour est descendu sur la Terre, Il a éteint la faute. L'Amour 
Lui-Même est devenu dans le Sauveur Jésus Christ une Divinité visible, Mon Esprit 
Qui remplit tout l'Infini s'est manifesté dans l'Homme Jésus. Dieu est devenu 
Homme. L'Homme Jésus Est Dieu, parce que le Père et le Fils sont devenus Un. La 
Lumière et la Force de l'Éternité s’était donné à Elle-Même une Forme, pour rendre 
heureux tout l’essentiel qui en était procédé.

Amen

Dieu veut Se révéler à chaque homme

B.D. 6795 from 31 mars 1957, taken from Book No. 73

Moi-même Je vous parle, votre Dieu et Père de l'Éternité, mais seulement si c’est 
votre volonté de M’entendre. Que vous demeuriez encore sur la Terre, ou bien déjà 
dans le Règne de l'au-delà, vous avez constamment besoin de Force pour monter en 
haut. Et Je vous guide cette Force sous la forme de Ma Parole qui vous touche tous 
magnifiquement et même votre âme sent sensiblement le Courant de Force. Et tout le 
spirituel serait déjà vraiment en haut, si seulement il utilisait cette grande 
Grâce de Me faire lui parler Moi-Même. Mais aux hommes il manque la foi dans cela 
et même aux âmes dans le Règne de l'au-delà, la foi dans Mon Amour infini qui 
cherche la liaison avec vous.(31.03.1957). Sachez bien que vous êtes les créatures 
de Ma Puissance et il vous est dit que cette Puissance Est extrêmement parfaite, 
qu'elle agit dans l'Amour et dans la Sagesse. Mais vous n'en avez aucune preuve 
tant que vous-mêmes n'avez pas encore établi la liaison avec cette Puissance. Et 



vous n'établissez pas cette liaison, parce que vous n'avez pas la confirmation que 
Je Suis en Moi Amour et Sagesse. Donc Je cherche continuellement la liaison avec 
vous c'est-à-dire que Je vous parle, même si vous ne le croyez pas encore. Vu que 
vous-mêmes êtes totalement ignares suite à votre chute d'autrefois dans l'abîme, 
vous devez être instruits sur ce qui vous manque en connaissance, particulièrement 
sur votre liaison avec votre Dieu et Créateur et sur votre tâche terrestre. Donc Ma
Parole vous arrive et elle peut vous offrir vraiment la plus claire connaissance, 
si vous l'accueillez dans votre cœur et maintenant vous devenez actifs selon Ma 
Parole. Et Ma Parole est guidée à chaque homme, Je cherche toujours à Me pousser 
dans le cœur de l'homme, mais pas avec violence, parce que cela serait inutile. 
Mais là où J'ai trouvé l'accès dans le cœur d'un homme, là le lien est établi et 
maintenant Je peux parler avec un effet majeur, maintenant Je peux parler avec 
l’homme comme un père avec son fils, et Je cherche à atteindre ce lien, parce 
qu'alors il est aussi donné la garantie que l'homme reçoive l'éclaircissement sur 
Mon vrai Être, et que maintenant il allume aussi en lui l'amour pour son Dieu et 
Père de l'Éternité. Je Me révèle dans la Parole, parce que Je ne veux pas que les 
hommes restent dans la non-connaissance, qu’ils décèdent de la Terre dans la même 
absence de Lumière, que celle dans laquelle ils sont venus sur la Terre. Je veux 
leur transmettre le savoir, des Dons, pour qu'ils soient en mesure d'aimer la 
Puissance Qui les a créés, parce que seulement l'amour les libère de toute 
relégation, de toute obscurité et de toute faiblesse. Et maintenant ils sont en 
mesure de porter à Ma rencontre l'amour, alors ils feront aussi librement ce que 
J'exige d’eux au travers de Ma Parole ; ils observeront Mes Commandements de 
l'amour et avec cela ils arriveront à la Lumière. Seulement Ma Parole peut obtenir 
cela, seulement lorsque Je peux parler à un homme, son état d'obscurité peut être 
changé, mais jamais au travers d’instructions de son prochain, pour combien il soit
sage, si elles n'ont pas comme base Ma Parole. Et même lorsque Ma Parole est 
transmise à l'homme à travers le prochain, lui-même doit maintenant Me donner la 
possibilité de lui parler. Pour être poussé à cette Transmission, il doit se relier
mentalement avec Moi et alors Moi-même Je peux lui parler et Ma Parole ne perdra 
pas son effet. Seulement alors l'homme pourra croire sans preuve, et il se 
soumettra librement à la Puissance Qui l’a créé, il se donnera à elle et alors la 
résistance qui empêchait dans une grande mesure Mon apport d'Amour sera cassée. 
Alors à l'homme les preuves de Mon Amour affluent continuellement, maintenant la 
Lumière et la Force ainsi que des facultés inhabituelles deviendront évidentes en 
lui, il augmentera en sagesse et le lien étroit avec Moi qui a pour conséquence une
activité inhabituelle d'amour, fera apparaître dans l'homme toutes ces Forces et 
facultés qu’il possédait autrefois en tant qu’être spirituel et qui confirme son 
Origine divine, mais qu'il avait perdues à travers sa chute de Moi. Mais maintenant
a eu lieu le retour à Moi, parce que l'homme s’est laissé interpeler par Moi et a 
donné volontairement suite à Mes Paroles, parce qu’elles lui ont donné la foi et il
a appris à M’aimer, parce que Moi-même Je Me suis révélé à lui.

Amen

«Celui qui restera dans l’amour ....» Dieux étrangers

B.D. 6796 from 1 avril 1957, taken from Book No. 73

Pour vous autres les hommes, tout ce qui vous poussera à vous relier à Moi sera 



béni, parce que le but de votre vie terrestre est d’annuler la séparation de Moi à 
laquelle vous avez aspiré volontairement jadis ....donc maintenant vous devez vous 
réunir de nouveau à Moi dans la libre volonté. Et ce qui vous aide à le faire peut 
donc être appelé bon .....Donc, c’est la volonté de M’atteindre qui est décisive 
pour que vous atteigniez votre but sur la terre, et cette volonté implique une 
conduite de vie qui Me plaise, car avec cette volonté sérieuse jamais vous ne 
voudriez de nouveau M’attrister, jamais le péché ne pourra vous satisfaire si votre
volonté et votre amour sont tournés vers Moi.

Mais la liaison avec Moi ne mène qu’à une chose : que vous agissiez dans l’amour, 
parce que Moi-même Je suis là où est l’Amour. «Celui qui restera dans l’amour 
restera en Moi et Moi en lui ....». Sans amour il n’y a pas de liaison avec Moi, 
même si la bouche proclame bruyamment et d’une façon zélée une volonté tournée vers
Moi. Ce n’est que l’amour qui en sera la preuve, car il n’y a pas de différence 
entre l’amour et Moi, Me reconnaître et faire Ma volonté, c’est la même chose 
qu’agir dans l’amour.

Voilà une chose qu’il faut que vous sachiez, vous autres les hommes, c’est que 
quiconque chemine sans amour ne pourra M’approcher ni ne M’approchera ....Ce ne 
sera que l’amour qui nous réunira, car l’amour prouve l’aversion de Mon adversaire 
et le retour à Moi .... Votre chute dans l’abîme, fut le résultat de l’aversion de 
Moi et du refus de Mon Amour, donc une parfaite sécheresse de cœur. Donc il faut 
que la transformation de votre volonté sur terre consiste en votre ardent désir 
d’être de nouveau irradiés par Moi, et que maintenant vous rallumiez en vous 
également l’amour qui alors vous unifiera de nouveau avec Moi.

Or, plus cette volonté est sérieuse en vous, plus en pensée vous vous occuperez de 
Moi Qui suis votre Dieu et Créateur d’éternité et Qui veut être reconnu et aimé de 
vous en tant que Père. Et bientôt, votre pensée sera remplie de Moi, car alors, Je 
ne vous quitte plus Moi-même, Je ne vous lâche plus, Je recherche sans répit votre 
amour, parce que l’amour est le lien très solide qui nous relie et qui ne peut plus
être défait par aucun pouvoir étranger.

Moi Je veux posséder votre amour entier .... vous ne devez pas avoir d’autres dieux
à côté de Moi .... Vous ne devez aspirer à rien d’autre avec un amour égal, car ce 
à quoi vous aspirez ou ce que vous aimez dans votre for intérieur est votre 
Dieu .... Que ce soient l’honneur et la gloire, des biens terrestres ou bien des 
personnes aimées ....Vous ne devez apprécier rien d’autre plus que Moi, Je veux 
être pour vous, Moi, l’Etre Suprême et le plus désirable au ciel et sur la terre. 
Je veux tout votre cœur, et tant que vous le partagez, la liaison avec Moi n’est 
pas encore établie, car ce qui remplit votre cœur se dresse entre Moi et vous.

La volonté de chacun est libre, elle visera où elle voudra, mais le but terrestre 
ne sera atteint que si elle vise à Moi. Mais le grand risque consiste en ceci : 
c’est que beaucoup de choses de toutes sortes semblent désirables à l’homme, et Mon
adversaire les lui met toutes devant les yeux pour le retenir de cette liaison 
intime avec Moi .... ’ et pour cela il présente aux hommes des dieux 
supplémentaires dans le seul but de détourner leur attention de Moi, car si Je ne 
suis pas Moi-même le contenu de leurs méditations, ce sont tous des dieux étrangers
qui occupent la pensée de l’homme.

C’est pourquoi vous autres, les hommes, vous devez tous vous mettre à l’épreuve 
pour savoir qui ou quoi vous émeut le plus, vous devez vous demander si vous M’êtes
aussi proches que l’est un enfant de son père, si la liaison à Moi est votre seul 
et unique but ....et vous devez chasser de vos pensées tout ce qui se pose entre 
Moi et vous, vous devez M’accorder la première place dans vos cœurs sans faire la 
moindre concession. Car votre retour auprès de Moi ne peut se faire que par la 
fusion avec Moi, et il faut que vous la recherchiez et la trouviez vous-mêmes dans 
la libre volonté, parce que personne d’autre ne peut le faire à votre place.



Amen

Chaque âme doit trouver Jésus Christ

B.D. 6797 from 3 avril 1957, taken from Book No. 73

Chaque âme qui a été guidée par vous à Jésus Christ en tant que son Rédempteur du 
péché et de la mort vous remercie. Parce que Lui Seul peut ouvrir la porte de la 
Vie, Lui Seul peut l'introduire dans le Règne de la Lumière à l'éternelle 
béatitude. Mais tant qu’elle ne L'a pas encore trouvé elle erre malheureuse ; 
lorsqu’elle est arrivée dans le Règne de l'au-delà, ses pensées étaient 
embrouillées, son ambiance était sans Lumière, et son propre état était atroce, 
parce que maintenant il lui manque douloureusement la Force de la vie, et elle sent
les tourments de son absence de force et de son état. Donc c’est une très grande 
Œuvre d'Amour et de Miséricorde que vous pouvez encore accomplir sur un homme sur 
la Terre, lorsque vous lui faites prendre familiarité avec Jésus-Christ, lorsque 
vous lui dites qu'il ne peut pas passer outre Lui, s'il ne veut pas s'endommager 
lui-même et aller à la rencontre d’un sort malheureux après la mort de son corps. 
Tous les hommes avec lesquels vous êtes en contact Le connaissent, mais leur 
prédisposition d'esprit laisse à désirer, ils le connaissent, mais ils n'estiment 
pas à juste titre cette connaissance, ils ont certes entendu parler de Lui en tant 
que Rédempteur du monde, mais Son Œuvre de Libération n'est pas pour eux un juste 
concept. Ils savent Sa mort sur la Croix, mais ils la considèrent seulement 
purement terrestre et ne se rendent presque pas compte de Sa Signification 
spirituelle. Ils n'ont même pas le lien intérieur avec Lui, et donc ils ne prennent
pas la voie vers la Croix, ils ne se sentent pas pécheurs et donc ils ne demandent 
pas pardon pour leurs péchés. Ils ne reconnaissent pas en Jésus-Christ l'Éternelle 
Divinité Même et donc ils ne L'invoquent pas dans une pleine foi. Et donc ils 
restent chargés de la faute et ils entrent dans l'au-delà avec cette faute, sans 
Lumière et sans Force, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à la Vie que 
seulement Jésus Christ peut leur donner. Et alors même leur vie terrestre est une 
course à vide, elle ne leur a procurés aucun succès, elle ne les a pas portés plus 
près de Dieu, qui est passé en tant que l'Homme Jésus sur la Terre. Beaucoup d'âmes
sont malheureuses, lorsqu’elles arrivent dans le Règne de l'au-delà, et elles ne 
seront pas bienheureuses tant qu’elles n'ont pas pris la voie vers Lui dans l'au-
delà. Mais même dans le Règne de l'au-delà elles sont souvent incorrigibles par 
rapport à la question du Christ, et il faut beaucoup d'amour et beaucoup de 
persévérance à ceux qui veulent les aider, que ce soient des êtres de Lumière ou 
bien aussi des hommes sur la Terre qui voudraient apporter de l'aide aux âmes. Mais
celui qui prend soin avec amour d’une telle âme, celui-ci réussit aussi à lui 
transmettre tant de Lumière et de Force, qu'elle fortifie sa volonté et écoute sans
résistance, lorsqu’il lui est donné connaissance sur Jésus Christ, et elle ne 
refuse plus maintenant de L'invoquer Lui-Même pour l'Amour et la Miséricorde. Elle 
doit Le trouver dans le Règne de l'au-delà, et Jésus Christ Se fait aussi trouver. 
Il va à la rencontre de chaque âme, mais seulement lorsqu’elle a déposé sa forte 
résistance, lorsqu’elle regarde autour d’elle sans défense et implore le salut. 
Lorsqu’elle se rend compte de sa faiblesse et maintenant écoute attentivement ce 
qui lui est transmis par des êtres prêts à aider ou bien par des hommes sur la 
Terre. Alors Jésus Christ Lui-Même Se pousse dans ses pensées et rendra à l'âme 



vraiment facile de croire en Lui. Mais le premier pas doit être fait par l'âme 
elle-même, et pour qu'elle fasse ce premier pas, il doit lui être donné de l'aide 
de la part des hommes sur la Terre ou bien par des êtres de Lumière dans le Règne 
spirituel au moyen de prières affectueuses ou bien d’enseignements répétés. Elle 
doit venir à Jésus Christ, autrement pour elle il n'y a aucune béatitude. Mais elle
est outre mesure reconnaissante à ceux qui l'ont aidé à la Libération. Et vraiment 
la grande misère qui attend dans l'au-delà une telle âme qui ne L'a pas encore 
trouvé, doit vous pousser vous les hommes à mentionner toujours de nouveau Sa 
Mission sur la Terre, pour qu'encore sur la Terre le prochain Le trouve et n’arrive
pas sans Lumière dans le Règne spirituel, pour que Jésus Christ puisse venir à sa 
rencontre et lui ouvrir les Portes du Paradis, mais que d'abord il soit déchargé de
son grand poids du péché que seulement Jésus Christ peut lui enlever et donc Il 
doit être connu et reconnu comme Dieu et Rédempteur du monde.

Amen

L'inhabituel Don de Grâce en vue de la fin

B.D. 6798 from 5 avril 1957, taken from Book No. 73

Une inhabituelle vague de Grâces coule à flots sur l'humanité à travers l’apport 
direct de Ma Parole d'en haut. Parce qu'elle donnera l'éclaircissement sur les plus
grands Mystères qui sont pour les hommes des Mystères par le fait qu'à eux il 
manque la Lumière de la connaissance. Et leur non-connaissance peut même les guider
à des opinions totalement erronées tant qu’un homme cherche à instruire l'autre. Et
si les Mystères doivent être dévoilés pour l'humanité, alors Je dois le faire Moi-
même, parce que seulement de Moi peut arriver la pure Vérité, parce que Moi Seul 
sais tout et peux aussi vous expliquer les liaisons, parce que Moi Seul peux 
allumer une Lumière là où règne encore l’obscurité. Parce qu'il s'agit d'un savoir 
spirituel, il s'agit de choses que vous n'êtes pas en mesure d'expliquer selon 
l'entendement. Il s'agit de domaines qui à vous en tant qu’homme sont et resteront 
fermés aussi longtemps que Je ne vous concède pas un regard vers l'Unique qui Est 
le Seigneur de ce Règne, tant que Moi-même Je ne vous guide pas ce savoir. Et 
maintenant vous les hommes vous vous trouvez dans cette Grâce inhabituelle parce 
que la fin est proche. Je guide à vous un savoir qui vous revient vraiment 
seulement lorsque vous vous l’êtes conquis à travers des actions dans l'amour. Mais
la proximité de la fin, la grande misère spirituelle Me pousse à offrir aux hommes 
un «Cadeau» et il peut enrichir ces hommes qui n'ont pas encore atteint la maturité
spirituelle qui est la condition pour recevoir directement de Moi un tel savoir. 
Parce que Je donne à ces hommes l'occasion de laisser devenir maintenant actif leur
esprit, pour qu'ils s'occupent maintenant avec la solution de problèmes spirituels 
avec leur entendement et ensuite avec leurs cœurs et se baissent humblement devant 
Celui qui dévoile de tels Mystères. Parce que tant que les différentes orientations
spirituelles sont encore occupées par autant de disputes, tant que les hommes 
présument seulement, mais ne savent pas, il n'est pas possible de leur rendre 
compréhensible la signification de leur vie terrestre et ils sont seulement 
intéressés par ce qui leur est démontrable. Mais aucun homme ne peut nier un 
Créateur du Ciel et de la Terre. Mais seulement lorsqu’ils reconnaissent un but à 
la création et un but et un sens au parcours terrestre en tant qu’homme, ils 
s’efforceront de vivre consciemment cette vie terrestre. Et Mon apport de Grâces a 



seulement pour but que des hommes qui pensent trouvent une explication acceptable 
pour les Créations et pour leur motif comme aussi pour le rapport de tout ce qui 
est créé avec le Créateur, donc aussi celui de l'homme. Cela est un insolite Cadeau
de Grâce, parce que les hommes eux-mêmes ne désirent pas une telle solution du plus
grand Mystère. Donc elle leur est portée proche et selon l'évaluation de ce savoir,
il aura maintenant aussi un effet bénéfique inhabituel ou bien il restera 
entièrement sans effet. Donc, la volonté de l'homme n'est pas forcée à travers un 
savoir inhabituel, mais il prend part à une Grâce inhabituelle sans son désir. 
L'être qui est coupable de sa propre cécité spirituelle, est inhabituellement 
soutenu et peut devenir de nouveau voyant. Il lui est transmis un savoir que 
primordialement il possédait, mais il y a renoncé avec légèreté et maintenant il 
marche sans but dans l'état d'obscurité et il arrive toujours de nouveau sur des 
voies erronées, si une claire Lumière ne lui éclaire pas la voie. Donc Je ne 
considère pas la volonté de refus de l'homme, Je viens de toute façon à sa 
rencontre, Je lui offre une Lumière, Je lui soulève le voile qu'il a devant ses 
yeux, Je stimule l'entendement là où le cœur ne tend pas tout seul à la Lumière. 
Mais Je ne force pas la volonté de l'homme. Mais l'inhabituel Cadeau de Grâce peut 
cependant être pour vous les hommes la clé pour la Porte à la Vie éternelle, parce 
qu'il vous est expliqué tout de sorte que cela soit acceptable et que vous vous 
disposiez maintenant affirmativement vis-à-vis du problème que d'abord vous avez 
laissé entièrement inaperçu, parce qu'il était pour vous insoluble. Et maintenant 
vous pouvez même trouver la juste prédisposition envers Moi en Jésus-Christ. Parce 
que la pure Vérité vous éclaire dès que vous êtes seulement de bonne volonté.

Amen

«Jugement» – la Parole elle-même devient Jugement

B.D. 6799 from 6 avril 1957, taken from Book No. 73

Vous devrez tous un jour vous justifier de comment vous avez évalué Ma Parole qui 
vous a été offerte par Mon Amour. Et Ma Parole sera votre Juge. Mais comprenez-Le à
juste titre : aucun Juge punitif ne vous jugera, mais vous-mêmes serez transférés 
là où vous appartenez selon votre état de maturité. Et votre état de maturité 
correspondra à votre marche terrestre, correspondant à votre volonté selon comment 
celle-ci a fait agir sur elle Ma Parole. Parce que vous êtes entrés en intime 
contact avec Moi, comme effet des Paroles d'Amour tournées par Moi à vous, ou bien 
vous l'avez refusé et vous n'avez pas vécu conformément à elle, et ainsi votre âme 
n'a pas pu assumer une autre figure, et donc elle peut demeurer seulement dans ces 
sphères correspondants à sa formation. La «Parole Même» donc vous jugera parce 
qu'elle vous a été donnée par Mon Amour, et elle devait vous aider irrévocablement 
au mûrissement, si elle a été acceptée par vous. Mais le refus de Ma Parole est 
aussi le refus de Moi-Même, et donc à ce refus répété peut suivre seulement un 
séjour dans des espaces obscurs, parce que l'âme elle-même craint la Lumière et 
elle a donné préférence à l'obscurité. Ma Parole est Lumière, et celui qui la 
refuse ne peut pas éternellement arriver dans la Lumière. Mais vu que la volonté de
l'homme est libre, alors elle détermine volontairement toute seule son jugement, 
c'est-à-dire l'état qui correspond à sa résistance, qui ensuite cependant ne peut 
plus être appelé un état libre. L'âme «est jugée» cela signifie donc qu'elle est 
transférée là où elle appartient selon sa volonté. À chaque homme il est un jour 



offert Ma Parole, et chacun peut l'écouter là où elle est prêchée ouvertement pour 
Moi et Mon Royaume. Et Je M’approche dans la Parole de ceux qui se trouvent en 
dehors de la communauté de l'église, qui donc sont déjà dans une certaine 
résistance contre Moi, et cela parce que souvent ils n'ont pas été approchés de la 
manière juste. À d’autres hommes il est fait remarquer, à travers le discours ou au
moyen de la lecture de livres, Moi et Ma Parole, ou bien ils sont guidés au travers
des entretiens intérieurs directs dans leurs pensées à s'occuper de Moi. Je cherche
de toute façon à trouver accès aux cœurs des hommes, pour les stimuler à écouter Ma
Parole, là où de toute façon elle est annoncée, mais uniquement la libre volonté de
l'homme décide si et comment Ma Parole agit sur lui. Mais un jour viendra l'heure 
de la responsabilité, l'heure où l'état de l'âme devient évident, et cet état la 
transfère ensuite inévitablement dans sa sphère appropriée. Et alors elle est 
jugée, parce que Mon Ordre doit toujours de nouveau être rétabli. Mais bénis soient
ceux qui M'écoutent Moi et Ma Parole, qui cherchent à vivre comme est Ma Volonté 
qui leur est révélée à travers Ma Parole. Bénis soient-ils car eux-mêmes seront 
jugés, mais pour eux le jugement actuel signifie l'entrée dans une insoupçonnée 
béatitude. Même à eux il sera assigné des sphères qui correspondent à leur 
formation. Mais Ma Parole les a aidés à obtenir un vêtement de Lumière, de sorte 
que maintenant ils puissent se bouger dans une insoupçonnée plénitude de Lumière et
une Bénédiction sans devoir mourir. Comprenez cela correctement, qu’un Juge 
impitoyable ne règne pas du fait de Sa Fonction et pousse l'âme dans l'obscurité, 
mais que c’est un destin autodéterminé, auquel chaque âme va à la rencontre, mais 
que ce sort dur, atroce peut être évité au moyen de l'acceptation et de 
l'accomplissement de Ma Parole, et que donc la «Parole Même» jugera chaque âme. Ce 
jugement se déroulera dans une totale Justice, parce que chaque pensée, chaque 
œuvre, le juste et le faux amour, tout deviendra évident et déterminera ainsi le 
sort de chaque âme. Si Ma Parole est accueillie par un homme, alors déjà sur la 
Terre se déroule une transformation de l'âme, elle ne doit alors pas craindre le 
Jugement, parce qu'il leur apportera seulement la Lumière et la Béatitude, tandis 
que par contre le refus de Ma Parole intensifie seulement encore davantage 
l'obscurité autour d’une âme, de sorte qu’elle entre dans le Règne spirituel dans 
une totale déformation, donc son sort ne peut pas être autre qu'une absence de 
lumière et un état de tourment.

Amen

Le juste rapport de fils

B.D. 6800 from 7 avril 1957, taken from Book No. 73

Vous entrez dans le juste rapport avec Moi lorsque vous voyez en Moi votre Père, 
non seulement votre Dieu et Créateur de l'Eternité. Parce que Je veux faire de vous
des fils, qui se donnent à Moi dans l'amour, à votre Père. Je ne veux pas seulement
être craint et honoré, mais être aimé de tout cœur, pour pouvoir maintenant vous 
rendre heureux avec Mon Amour infini. C’est le juste rapport de fils que Je veux 
atteindre, parce que celui-ci est soutenu par l'amour pour Moi. Lorsque Je vous ai 
créé, J'ai pu vous extérioriser de Moi seulement en tant qu’êtres créés, bien que 
Je vous ai pourvu avec tous les Dons dans la mesure la plus haute. J'ai pu vous 
irradier avec Mon Amour ardent et irrésistible, mais Je n'ai pas pu vous forcer à 
accepter cet Amour et y répondre également, parce qu'une réponse d'amour obligée 



pour Moi ne pouvait pas être satisfaisante comme un amour libre, que M'offre Mon 
fils. Seulement l'amour qui M’est accordé dans la libre volonté, est béatifiant, et
Je cherche sans interruption un tel amour auprès de Mes créatures qui parcourent la
voie sur la Terre, parce que cet amour porte aussi en lui-même une incommensurable 
béatitude. Des êtres qui sont restés avec Moi dans la libre volonté, sont certes à 
considérer comme incommensurablement bienheureux lorsque s’est déroulée la grande 
chute des esprits créés primordialement Parce qu'ils continuent à être irradiés par
Mon Amour, et donc ils brûlent aussi d'amour. Malgré cela il existe une différence 
dans le degré d'amour et de bonheur entre eux et Mes vrais fils, cependant ils 
peuvent atteindre ce degré, s'ils parcourent également librement le chemin qui leur
fait obtenir aussi à eux l’état de fils de Dieu : c’est leur mission sur la Terre. 
Mais ils se sentent comme chaque autre homme et initialement seulement comme une 
«créature de Dieu» et ils doivent ensuite établir seulement dans la libre volonté 
le rapport d'un «fils envers le Père». Mais de cela chaque homme en est capable, 
chaque homme doit seulement se donner à cette Puissance qu'il peut reconnaître 
comme Dieu et Créateur s’il est de bonne volonté. Et le dévouement de l'homme à 
cette Puissance a pour conséquence que maintenant le Père saisit Son fils et le 
tire en haut à Lui. Alors l’enfant perdra toute crainte, toute peur, alors il 
viendra confiant vers Moi, il commencera à M’aimer avec l'amour d'un fils qui se 
sent étroitement uni avec son Père, mais qui se soumet aussi dans la plus profonde 
humilité, il ne veut pas l'attrister, il désire aussi son Amour, parce qu'autrement
il n'est pas bienheureux. Et alors toutes ses pensées et ses tendances sont 
tournées seulement vers Moi, alors la séparation qui existait jusqu'à présent est 
éliminée, alors Ma «créature» est devenu Mon «Fils» et a atteint le but que Je 
M'étais imposé lorsque Je l'ai créé. Et le but qui vous est imposé ainsi pour votre
vie terrestre est justement d’établir ce juste rapport de fils envers Moi. Tant que
Je Suis pour vous seulement le Dieu et Créateur que certes vous honorez et 
craignez, mais alors vous êtes encore très loin de Moi, parce qu'il n’y a pas 
encore en vous le juste amour qui vous pousse vers Moi et qui reconnaît en Moi-même
le «Père». Mon Rayonnement d'Amour ne peut pas ensuite encore vous frapper dans une
mesure qui enflamme en vous l'amour et vous pousse ensuite vers l'Amour. Parce que 
l'amour du fils pour le Père est autre que l'amour que vous ressentez pour votre 
Dieu et Créateur. Le vrai amour cherche toujours l'unification, et l'unification 
avec Moi sera toujours celle du fils avec le Père, parce que Je Suis votre Père, de
l'Amour duquel vous êtes procédés. Et lorsqu’une fois il est établi ce juste 
rapport, alors vous savez aussi combien Je Suis à vous et combien Je participe à 
tout, même à la moindre vicissitude de Mon fils. Et vous-mêmes viendrez ensuite 
avec chaque question vers Moi, parce que vous perdrez toute crainte envers Celui 
que vous aimez et honorez comme votre Père, parce que vous vous donnez à Lui dans 
la confiance de fils, lequel vous récompensera certainement de cette confiance. 
Parce que maintenant l’amour nous lie, et l'amour n'échoue pas, il rendra toujours 
heureux le fils qui a trouvé la voie vers la Maison du Père auquel il s’est 
maintenant consacré dans un amour ardent.

Amen

Action de Satan et des démons dans le temps de la fin

B.D. 6801 from 8 avril 1957, taken from Book No. 73



Tous les démons seront déliés dans le dernier temps avant la fin. L'enfer vomira 
les pires esprits, et le prince des ténèbres inspirera en eux ses pensées de sorte 
qu’ils devront agir d’une manière destructive sur la Terre parmi les hommes. Et 
vous les hommes vous vous trouvez au milieu de son domaine et vous êtes constamment
en danger d’être déglutis par l'enfer et par ses pouvoirs. Mais ils ne peuvent pas 
vous forcer. C’est toujours encore vous qui les laissez agir, mais vous pouvez 
aussi vous défendre de leurs attaques et en vérité vous n'êtes pas exposés à eux 
sans protection, parce qu'autant ils sont, autant il y a à coté de vous le bon 
monde spirituel qui attend seulement votre appel pour pouvoir vous assister. 
L'enfer s'est déchaîné, parce que l’adversaire de Dieu sait qu'il n'a plus beaucoup
de temps, et il exploite son dernier temps vraiment de toutes les façons possibles.
Et beaucoup de forces infernales prennent possession des hommes si ceux-ci ne se 
défendent pas, si eux-mêmes se réjouissent du comportement du monde obscur. Les 
démons cherchent à dominer leurs semblables, ils prennent possession de leurs corps
et commettent de vrais actes sataniques. Et cela est un signe sûr de la fin; parce 
que souvent ils ont un jeu très facile. Les hommes cèdent trop volontiers à leurs 
stimulations, et exécutent sans scrupules ce que ceux-là exigent d’eux. Le prince 
des ténèbres a obtenu vraiment un grand pouvoir sur les hommes et donc son action 
devient toujours plus évidente, vu qu’il croit avoir remporté la victoire dans la 
lutte contre Dieu. Et donc il fera aussi tout pour exciter les hommes contre Dieu. 
Il n'aura pas peur d'opprimer ceux qui veulent travailler pour Dieu. Il utilisera 
ses complices pour leur causer des peines, pour qu'ils perdent la foi en Dieu. Et 
il cherchera à éteindre toute Lumière qui procède de Dieu ; parce que son arrogance
ne connaît pas de limites, et il s’élèvera au-dessus de Dieu jusqu’à un degré qui 
aura pour conséquence une fin rapide de son action. Mais les hommes seront 
impliqués dans cette lutte, et ils voudront s’affirmer dans celle-ci ; parce qu'ils
ne sont pas sans connaissance de la Puissance et de l'Amour de Dieu, et ils peuvent
se rappeler dans tout besoin à Sa Protection et à Son Aide qui leur seront sûrement
concédées. Donc aucun homme n’a à craindre les peines et les oppressions qui 
viendront de la part du monde ténébreux, parce que la voie vers Dieu est ouverte à 
chacun et aucun homme ne peut être entravé dans la marche pour elle. L’Action 
démoniaque est facilement reconnaissable par chaque individu et elle peut lui 
donner à réfléchir. Et là où maintenant la volonté est bonne, là ces puissances 
courent en vain, parce qu'elles (les bonnes) sont du coté de Dieu, et pour cela le 
monde de Lumière forme un mur autour d'eux. Vous les hommes vous devez être certes 
prudents et être toujours attentifs, mais vous ne devez pas craindre ; parce que 
votre volonté bannit ou empêche le danger. Donc il dépend seulement de vous-mêmes 
où vous tournez cette volonté. Tout regard que vous donnez au règne de 
l'adversaire, ses vassaux le remarquent, et ils vous attirent toujours davantage 
dans leur ambiance. Et donc il est dû une grande attention, mais il est aussi 
assuré la force à tous ceux qui ont la sérieuse volonté de s'opposer. Vous pouvez 
être bien tenté, mais non forcé. Mais malgré cela il y aura et il restera une lutte
pour ceux qui veulent rester fidèles à Dieu, et celle-ci durera jusqu'à la fin. 
Vous pouvez leur résister et en sortir victorieux ; parce que vous pouvez vous 
attendre à autant de Protection et d’Aide de la part de Dieu, que son adversaire 
peut conquérir de l’influence sur vous. Et vous-mêmes décidez si vous lui concédez 
un grand droit. Mais l’action de l'enfer et de ses puissances sera reconnaissable 
partout et plus que jamais les hommes lui cèdent et se dédient à eux. Et donc le 
temps est venu dans lequel Dieu Lui-Même commande l'arrêt à l’action de Son 
adversaire et à sa suite et Il leur met des chaînes pour qu'il y ait de nouveau la 
paix parmi les hommes qui sont de bonne volonté.

Amen

Vie et mort - la nostalgie pour l'Amour de Dieu



B.D. 6802 from 9 avril 1957, taken from Book No. 73

Dans un monde de haine et d'absence d’amour vous devez avoir de la nostalgie pour 
Mon Amour qui ne vous est jamais retenu, que vous pouvez recevoir de Moi à tout 
instant, parce que seulement votre volonté de l'accueillir est nécessaire. Vous 
devriez avoir la nostalgie de la Chaleur de Mon Amour, parce que vous vivez dans 
une ambiance froide qui n'est pas adéquat pour offrir ou bien conserver la Vie, 
mais elle est comme un caveau de mort, où tout ce qui vit encore arrive à la mort. 
Vous-mêmes devriez vous réfugier en Moi, vers Mon Cœur, pour que vous soyez gardés 
dans Mon Amour. Mais seulement peu pensent à l'Unique qui Est toujours prêt, Lequel
veut leur offrir l’Amour dans une grande mesure. Et seulement ces peu arriveront à 
la Vie et ils la conserveront même parce qu'uniquement l'amour garantit la Vie, 
mais l’absence d'amour signifie une mort certaine. Je voudrais vous embrasser tous 
avec Mon Amour, pour que vous puissiez vous lever à la Vie, Je voudrais vous donner
tout ce qui vous manque si nécessairement : un Amour dans l'Ardeur duquel tout ce 
qui est raidie arrive à la Vie. Mais tant que vous portez à Mon encontre encore du 
refus, tant que vous ne vous laissez pas saisir par Mon Amour, vous restez dans la 
rigidité de la mort et vous ne pouvez jamais et encore jamais arriver à la Vie. 
Mais le monde est capable d'étouffer encore chaque petite étincelle d'amour, parce 
que dans celui-ci règne Mon adversaire qui est complétement dépourvu de n'importe 
quel amour et fait même tout pour mettre en vous son être qui incite les hommes 
l'un contre l’autre et qui les pousse toujours seulement à penser sans amour. Et 
les hommes s’attaquent, cherchent à profiter l'un de l'autre, renforcent l'amour 
propre, et tendent toujours seulement à leur propre avantage, mais ils ne serviront
jamais le prochain dans l'amour altruiste. Ils sont au milieu du monde, mais ils ne
combattent pas contre ses dangers, ils se laissent pousser sans volonté par ceux 
qui sont sans amour. Et ils ne pensent pas à Moi Qui, dans Mon Amour infini pour 
les hommes, voudrais les aider à abandonner la région de la mort et à se tourner 
vers la Vie. Et cela pourra toujours seulement être procuré par l'amour, seulement 
l'amour donnera la Vie et rendra vraiment heureux, parce que le désamour ne sera 
jamais en mesure de préparer un vrai bonheur. Et pour les hommes il ne devrait 
vraiment y avoir aucune question quant à Celui Qui peut vous offrir le vrai 
bonheur. Vous ne devriez pas le chercher dans le monde, mais chez Moi, Qui Suis 
l'Amour et la Vie depuis l'Éternité et Qui peux vous offrir vraiment la Vie, si 
vous permettez que Je rayonne Mon Amour sur vous, si vous-mêmes ne vous défendez 
plus, mais M'ouvrez librement votre cœur, si vous-mêmes venez à Moi et désirez être
gardé dans Mon Amour. Et à partir de cet instant vous sentirez en vous-même la Vie,
vous serez vraiment renés, parce que Ma Flamme d'Amour s'est allumée aussi en vous 
et tout ce qui était mort en vous, se lève à la Vie. Et maintenant vous vivez 
certes aussi au milieu du monde, mais plus dans la région de la mort, et la chaleur
de votre amour peut donner la Vie à ce qui est mort, vous l’enlacez et voulez 
l’arracher à la rigidité de la mort. Parce que le feu de l'amour a une grande Force
et un homme affectueux peut effectuer un grand travail de salut même dans une 
région apparemment morte. Parce qu'un homme affectueux est en liaison toujours 
continue avec Moi et donc il tire de Moi toujours continuellement cette Force. 
Donc, lui en tant que médiateur peut tourner Mon Amour à tout ce qui est raidi, là 
où Je ne trouve pas Moi-même l'accès. Mais Ma Source d'Amour est inépuisable et Je 
bénis tous ceux qui viennent par eux-mêmes à cette Source, qui veulent arriver à la
Vie et donc se réfugient à Ma Proximité pour échapper à la mort. Leur espoir ne 
sera jamais déçu de trouver en Moi la Vie, parce que dans Mon ardent Amour J’ouvre 
grand Mes Bras et attire sur Mon Cœur tous ceux qui souffrent sous le manque 
d’amour de leur prochain, qui désirent l'Amour et donc se poussent vers Moi, et Je 
fais maintenant éclater à la plus haute ardeur l’étincelle de l'amour dans leur 



cœur.

Amen

Qu'est l'Amour, la Force de l'Amour ?

B.D. 6803 from 10 avril 1957, taken from Book No. 73

Le plus minuscule être vivant expérimente Mon Amour qui l'aide à poursuivre sur la 
voie vers le Haut. Et Je ne retire jamais Mon Amour de lui, parce qu'alors il 
cesserait d'être. Et ainsi aussi chaque homme peut se savoir aimé par Moi, 
autrement il ne pourrait pas se réjouir de sa vie, parce que seulement la Force de 
Mon Amour lui assure son existence comme aussi la subsistance de l'entière 
Création. Mais vous les hommes ne savez pas ce que vous devez vous imaginer sous 
«Ma Force d'Amour», tant que vous-mêmes n'avez pas encore allumé en vous l'amour, 
pour pouvoir ensuite «grâce à cet amour» accomplir des choses qui vous semblent 
surnaturelles. Et vous ne pouvez alors pas M'imaginer Moi-Même comme l'Être dont la
Substance primordiale Est «Amour». Vous les hommes atteignez seulement un moindre 
degré de l'amour. Et donc il vous manque aussi la compréhension pour l’action de 
quelques hommes sur la Terre qui ont cherché à augmenter leur degré d'amour et qui 
maintenant se rendent utile la «Force de l'amour» pour le bien-être de leur 
prochain. Le degré supérieur de l'amour seulement est l'explication, mais seulement
pour les hommes qui eux-mêmes sont de bonne volonté pour aimer. Donc, de tels 
hommes travaillent avec Ma Force, guident aussi Ma Force au prochain qui en a 
besoin, soit corporellement ou bien spirituellement. Et donc ils peuvent aider à la
guérison des malades, ils peuvent guider de nouveau la Force aux faibles, ils 
peuvent donner la Lumière aux âmes aveugles et leur transmettre des connaissances. 
Ils peuvent guérir corporellement et spirituellement et toujours seulement à 
travers l'utilisation de Ma Force d’Amour. Vous les hommes pouvez seulement le 
croire, parce que vous ne le comprendrez pas, tant que vous-mêmes n’êtes pas 
remplis par l'amour, car alors Mon Être vous devient aussi un peu plus 
compréhensible. Parce que pour vous «amour» est seulement une caractéristique que 
l’un a, et qui manque à l’autre. Mais l'amour en soi est quelque chose d’essentiel,
il est la Force qui fait renaître tout et donc il est la «Substance primordiale de 
Dieu». Parce que Moi-même Je Suis «l'Amour». Tant que vous les hommes demeurez sur 
la Terre, vous vous trouvez dans une région où prédomine l'absence d'amour, chose 
qui signifie aussi l’absence de Force et une totale non-connaissance de cette 
Force, laquelle vous a fait se lever et maintient tout. Mais chaque homme est libre
de faire éclater l'amour en lui à un haut degré. Alors il assume de nouveau son 
être primordial, alors à ses facultés il n’est pas imposé de limites, alors la 
Force devient vivante en lui, ce qui le rend capable pour créer et former. Il 
n'existe pas de lois terrestres qui lui imposent des limites, parce qu'alors il 
œuvre avec Moi et Ma Force mais seulement un degré déterminé d'amour lui permet de 
se manifester, parce que Mes Lois divines doivent être observées et c’est justement
une Loi divine que seulement l'Amour est Source de Force, et celle-ci ne s'épuise 
jamais. Cela seulement peu d'hommes le comprendront, mais ils devraient tous 
s’efforcer d'augmenter leur degré d'amour, parce qu'alors la Lumière de la 
connaissance s’allumerait en eux-mêmes, ce qui leur rendrait aussi compréhensible 
l'Être de l'Amour. Tout ce que vous voyez, ainsi que vous-mêmes, est maintenu par 
Mon Amour, est irradié par la Force de Mon Amour, même si c’est dans diverses 



vigueurs, autrement cela ne pourrait plus exister. Mais vous-mêmes pouvez capturer 
consciemment ce rayon d'Amour et augmenter le degré de votre Lumière, vous pouvez 
le faire avec la Force de Mon Amour, vous pouvez la demander ou bien vous la 
conquérir vous-mêmes à travers des actions dans l'amour, et maintenant vous pourrez
aussi agir de manière inhabituelle. Donc, à travers l’amour vous serez pleins de 
Force et vous pourrez l’utiliser dans l'amour. Et vous pouvez augmenter constamment
le degré de l'amour et vous adapter toujours davantage à Mon Être de l'Éternité et 
alors le concept «Amour» vous sera aussi pleinement compréhensible et vous saurez 
que doit être considéré comme divin tout ce qui est amour, pour que maintenant vous
reconnaissiez aussi votre Dieu et Créateur, votre Père de l'Éternité, comme 
«l'Éternel Amour».

Amen

L'Œuvre d'Amour et de Miséricorde de Jésus-Christ

B.D. 6804 from 11 avril 1957, taken from Book No. 73

J'ai versé Mon Sang pour tous les hommes, J’ai souffert pour tous et Je suis mort 
pour tous sur la Croix. Aucun homme n’est exclu de Mon Œuvre de Libération, parce 
que tous les hommes sont chargés avec le péché qui tient fermé pour eux la Porte 
dans le Règne de la Lumière. Donc tous les hommes qui ne trouvent aucun Pardon de 
cette grande faute de leur chute d'un temps de Moi, sont malheureux. Chaque homme 
de toute façon est libre d'employer Mon Œuvre de Libération, parce que les hommes 
n'ont pas été rachetés d’un seul coup lorsque fut accomplie Mon Œuvre de 
Miséricorde, mais en vous il faut aussi le consentement de l'homme lui-même pour 
valoir comme racheté, autrement il n'y aurait vraiment plus aucun être sur la Terre
et même dans le Règne spirituel, qui marcherait encore sous le poids du péché. Mais
la libre volonté de l'homme ne peut jamais être exclue, chacun doit se déclarer 
librement pour Moi en Jésus Christ et donc aussi pour Mon Œuvre de Libération, et 
chacun doit maintenant aussi profiter des Grâces de l'Œuvre de Libération, pour 
être libéré de son poids du péché. La libre volonté donc explique le bas état 
spirituel dans lequel se trouve l’humanité malgré Mon Sacrifice de la Croix, parce 
que seulement la minorité des hommes se déclare consciemment pour Moi, pour leur 
divin Sauveur et Rédempteur du monde. La majorité cependant prend peu de nouvelle 
du plus grand Acte d'Amour et de Miséricorde qui n’ait jamais eu lieu sur cette 
Terre, bien qu’ils n’en soient pas sans connaissance. À eux il y a à disposition un
incommensurable Trésor de Grâces, ils passent au-delà, et ne l’évaluent pas, parce 
qu’ils ne sont pas stimulés à le soumettre à une observation plus précise. Ils ne 
savent pas de quoi eux-mêmes se privent à travers leur indifférence, ils ne savent 
pas quel sort insupportable ils doivent prendre sur eux après la mort de leur corps
par leur propre faute, parce qu'ils entrent non rachetés dans le Règne de l'au-
delà, alors que par contre ils auraient pu atteindre la Libération définitive sur 
la Terre. Ce que J'ai pris sur Moi en tant qu’Homme Jésus, en douleurs et en 
souffrances, en dédain et en amertume, en animosité et actions pleines de haine, Je
l'ai fait seulement par Amour pour vous, pour expier pour vous, pour déposer votre 
faute du péché. Je voulais souffrir pour vous, pour détourner de vous l'effet de 
vos péchés, Je voulais les expier et donc éteindre votre faute. C’était une mesure 
de tourments et de souffrances que vous les hommes ne pouvez pas mesurer, parce que
ce qui a été fait pour vous était surhumain. C’était vraiment une Œuvre d'Amour et 



de Miséricorde, parce qu’en tant qu’Homme Je n'aurais pas pu le supporter si Mon 
Amour pour vous ne M’en avait pas donné la Force et Mon Amour pour vous était 
infiniment grand, et donc J’ai souffert et Je suis mort pour vous. Vous les hommes 
vous ne devez rien faire d’autre que de vous imaginer Mon grand Amour, que de 
réfléchir à ce qu’a supporté l'Homme Jésus pour vous, vous devez seulement imaginer
les tourments de Son chemin vers la Croix, le mauvais traitement à travers Ses 
argousins, sa souffrance surhumaine et sa mort sur la Croix. Et vous devriez être 
saisi d’un ardent amour pour Lui, Qui a supporté pour vous tout ce que vous auriez 
dû supporter pour votre grand péché. Votre amour devrait maintenant vous pousser 
vers Lui, et vous devez Lui transmettre dans le repentir votre faute du péché en 
Lui demandant qu'il veuille avoir versé Son Sang aussi pour vous. Vous seriez 
libéré de toute faute, vous reconnaîtriez Mon grand Amour pour vous, parce que Moi-
même dans l'Homme Jésus J'ai accompli l'Œuvre de Libération. Combien facilement 
vous pourriez vous conquérir la Vie éternelle, combien surement vous pourriez 
entrer à travers les Portes du Règne de la Lumière après la mort de votre corps, si
seulement vous vouliez profiter des Grâces de l'Œuvre de Libération, si vous 
pensiez à Celui Qui a accompli cette grande Action d'Amour, et si vous Le priiez 
pour l'apport de force, là où votre propre volonté est trop faible, si seulement 
vous vous confiiez remplis de confiance à Moi-Même en Jésus Christ. Vous devriez 
croire en Lui en tant que divin Sauveur et Rédempteur, parce qu'alors vous Me 
reconnaissez aussi Moi-Même Qui suis mort en Lui pour vous sur la Croix.

Amen

Le jour de la fin est fixé

B.D. 6805 from 14 avril 1957, taken from Book No. 73

Vous allez à la rencontre de la fin avec indiscutable certitude. Et même si en vous
les pensées résistent, vous ne pouvez pas l'arrêter parce que le Plan de Salut de 
Dieu est établi et tout se déroule en fonction de celui-ci, même l’événement 
mondial qui contribue aussi à accélérer le parcours des événements qui mènent au 
processus de dissolution des Créations terrestres. La fin de cette période 
terrestre est prévue depuis l'Éternité, mais elle est en motivée par la volonté de 
l'homme que Dieu a aussi prévue depuis l'Éternité et sur cela il a fondé Son Plan 
de Salut. Il se produit comme il est annoncé à travers les voyants et les prophètes
dès le début de cette époque de Libération, et les hommes eux-mêmes y mettent la 
main, parce qu'ils sortent entièrement de l'Ordre divin. En partie ils sont dans un
état spirituel si bas qu’il ne peut plus être dépassé et qui tout seul est le motif
pour une fin, et en partie ils sont dans un état de pensées si arrogant qu'ils 
croient pouvoir affronter les Lois divines de la nature qui cependant leur sont 
encore méconnues. Dieu Lui-Même ne trouve plus accès au cœur de ces d'hommes, 
autrement ils laisseraient tomber leur façon de faire et pourraient même fuir la 
cécité spirituelle qui les enveloppe maintenant. Et ainsi se réalise le destin des 
hommes et même de toutes les autres créatures, et tout va à la rencontre d’un 
changement qui initie une nouvelle période de temps, qui apportera de nouveau la 
Paix et l'Harmonie sur la Terre et garantira une remontée sûre pour le spirituel. 
Mais ces prévisions ne trouvent aucune ou peu de foi. L'humanité n'a pas encore 
vécu une telle transformation, et ce qui se trouve loin dans le passé est resté 
étranger aux hommes. Ils n'ont aucune preuve pour des processus semblables et donc 



ils ne croient pas qu'ils soient menacés par des événements qui signifient un total
changement de tout ce qui existait jusqu'à présent. Mais le temps avance et le 
dernier jour pour cette Terre s'approche toujours davantage. Et seulement pour cela
Dieu guide ce savoir inhabituel sur la Terre, pour ébranler encore les peu qui ne 
se sont pas encore entièrement précipités dans l'abîme. La fin arrive 
irrévocablement, et les signes se manifesteront encore plus clairement, de sorte 
que quelques hommes deviennent songeurs et pour ceux-ci un savoir qui leur explique
tout sera une Bénédiction, parce qu'il leur donnera un éclaircissement qui pour eux
sera crédible. Parce que Dieu ne veut laisser aller se perdre aucun homme et tant 
qu’il existe encore une possibilité d’apporter le salut à une âme, aucune 
tentatives de salut n’est omise. Mais le Jour de la fin est établi et il sera fait 
selon la Loi divine. Mais les hommes eux-mêmes accélèrent la fin plutôt qu’ils ne 
l'arrêtent, parce que leur attitude montre qu'est atteint le bas état qui demande 
une fin. Et comme au temps du déluge, les hommes se conduisent aveuglement, comme 
au temps du déluge ils cherchent à soustraire à la Terre des trésors et cherchent à
se les rendre utiles, ils amènent les Forces au déclenchement d’effets 
inimaginables méconnus par eux. Eux-mêmes exécutent ce qui aura pour conséquence la
destruction de la Terre et de toutes ses Créations. Les hommes ferment leur oreille
à tous les Avertissements, ils poursuivent insensibles leurs buts et Dieu a pris en
compte cette volonté dans Son Plan de Salut et ce qui se produit au travers de 
l'influence satanique, le rend de toute façon encore utile pour le développement 
ultérieur du spirituel de manière que Son adversaire participe volontairement à 
l'Œuvre de Libération, que lui-même guide de nouveau le processus de développement 
dans la voie juste contre sa volonté, que même le spirituel qu’il croit avoir 
conquis est arraché à lui et à son pouvoir et à nouveau relégué dans la Création et
ainsi il parcourt de toute façon la voie vers le Haut, même si cela nécessite des 
temps infinis, jusqu'à ce que de nouveau il ait atteint son but : pouvoir prendre 
la dernière décision en tant qu’homme. Et Dieu a prévu tout cela et des voyants et 
des prophètes ont toujours indiqué la fin sur Son Ordre. Mais l'humanité ne 
suspecte pas combien elle est proche de cette fin. Mais Dieu lui laisse toujours de
nouveau arriver des Avertissements et des mises en garde, pour que chacun qui croit
puisse se préparer. Mais pour le mécréant la fin sera horrible.

Amen

L'apport de Force de Dieu ou bien de l'adversaire ?

B.D. 6806 from 15 avril 1957, taken from Book No. 73

Quoi que vous vouliez entreprendre dans la vie terrestre, vous devez demander Mon 
Soutien, si vous voulez que cela soit pour vous une Bénédiction, parce que vous 
pouvez aussi agir avec le soutien de Mon adversaire, mais alors toute activité peut
seulement contribuer au bien de votre corps, mais jamais pour le salut de votre 
âme. Parce qu'alors vous lui avez vendu votre âme et il vous la paye avec des biens
terrestres, il vous rend facile tout ce que vous entreprenez et il vous assure même
le succès. Mais alors vous vivez votre vie terrestre entièrement inutilement, vous 
le servez lui seul et vous vous soumettez entièrement à sa volonté et la fin sera 
une chute renouvelée dans l'abîme que vous aviez déjà laissée. Donc Je vous mets en
garde toujours de nouveau de ne rien commencer sans avoir imploré Ma Bénédiction. 
Je vous exhorte à penser constamment à Moi et à Me demander Mon Soutien et il vous 



sera certainement concédé, parce que Je ne veux pas que vous vous tourniez vers Mon
adversaire et Je vous donnerai vraiment ce que vous désirez. Je vous pourvoirai 
même du point de vue terrestre, parce que vous cherchez d'abord Moi-Même et avec 
cela vous Me montrez que votre volonté est tournée vers Moi. Et vous pouvez venir 
vers Moi avec la moindre affaire, Je ne fermerai pas Mon Oreille, parce que Je veux
toujours Être votre Conseiller et votre guide, Je veux que vous vous tourniez 
toujours vers Moi, que vous Me considériez constamment comme votre Père, auquel 
vous pouvez vous confier comme un fils, et que vous Me considériez comme un Ami et 
Frère Qui Est toujours prêts pour vous, et Qui ne vous abandonne jamais, Qui 
récompensera toujours votre confiance. Mais d'abord vous devez aussi penser à votre
âme, vous ne devez pas considérer le terrestre comme le plus important, mais vous 
devez savoir que vous demeurez seulement sur la Terre pour que votre âme mûrisse. 
Et si donc vous avez à cœur le salut de votre âme, alors vous vous êtes approchés 
encore bien davantage de Moi et alors Mon regard de Père veille sur vous et vous 
protège de toutes les attaques de l'ennemi de vos âmes par Mon adversaire. Parce 
qu'alors J'ai le droit de Me mettre devant vous pour vous protéger, parce que vous 
Me concédez votre dévouement, parce que vous devez savoir, que même Mon adversaire 
a un droit sur vous au travers de votre chute dans le péché d'autrefois, mais que 
vous-mêmes avez la liberté de vous choisir par vous-mêmes votre Seigneur auquel 
vous voulez appartenir. Et cette décision est votre tâche terrestre. Mais Mon 
adversaire cherche avec tous les moyens à vous conquérir pour lui ou bien à vous 
retenir pour que vous ne lui échappiez pas. Et donc il vous séduit et vous pourvoit
avec des promesses terrestres, avec des biens terrestres et il pourvoit avec la 
force chacun qui lui est soumis et donc il a aussi un grand succès, parce que vous 
les hommes pensez bien davantage à votre sort actuel qu'au sort qui vous attend 
dans l'Éternité. Mais Je vous assure que Je vous tourne aussi la Force si vous Me 
la demandez, parce que Je veux vous conquérir pour Moi, pour ne plus vous perdre 
dans l’éternité. Mais Je peux vous pourvoir avec la Force seulement si vous Me la 
demandez dans la libre volonté, parce que J'exclus n'importe quelle contrainte. Et 
vous pouvez être toujours certain que Je forme votre existence d’une manière qui 
soit pour vous supportable, si seulement vous vous conformez à Moi, si c’est votre 
volonté de vivre dans Ma Volonté et si vous Me laissez Être votre constant 
Conseiller et Accompagnateur. Il ne vous manquera alors pas vraiment la Force, 
alors Ma Bénédiction reposera sur toutes vos activités terrestres, alors vous serez
en mesure d'accomplir de grandes choses et votre âme mûrira, parce que vos regards 
sont continuellement tournés vers Moi Que vous reconnaissez comme votre Dieu et 
Père, Qui vous aime et Dont l'Amour veut vous préparer une vie terrestre exempte de
préoccupation, parce que vous êtes devenus Sien consciemment, parce que vous vous 
êtes séparés de Mon adversaire dans la libre volonté et donc vous avez déjà dépassé
votre épreuve de volonté sur la Terre du fait que vous vous êtes tournés vers Moi 
consciemment. Et maintenant vous parcourrez constamment la voie terrestre avec Moi,
parce que vous-mêmes M'avez donné le droit d’Être votre Accompagnateur sur la voie.

Amen

Êtres impérissables - «S'enlever tout seul la vie»

B.D. 6807 from 16 avril 1957, taken from Book No. 73

Vous resterez toujours existant et pour l’éternité, parce que ce qui est procédé de



Moi ne peut plus disparaître dans l’éternité. Et donc Je ne peux pas détruire et Je
ne détruirai pas ce qui s'oppose à Moi, bien que cela soit certes possible à Mon 
Pouvoir, mais Je chercherai toujours à faire revenir ce qui s'est éloigné de Moi 
dans une volonté de rébellion. Parce que Mon Amour pour tout ce que J'ai créé 
empêche une totale destruction, pour laquelle même Mon adversaire, le premier 
esprit créé et le premier mort, n'a jamais à craindre une destruction, parce que 
lui-même fait partie de ceux qui doivent de nouveau revenir dans la Maison de leur 
Père. Je peux certes désapprouver son action, Je peux marquer son être comme 
totalement tourné contre Mon Ordre éternel et mettre les hommes en garde contre 
lui, Je peux Me donner du mal pour vous protéger de son influence, mais Je ne lui 
soustrais pas Mon Amour, seulement ce Rayon d'Amour ne le frappe pas, c'est-à-dire 
qu’il perd son efficacité, parce que Mon adversaire s'oppose à Mon Rayonnement 
d'Amour. Mais il ne peut s'arrêter éternellement dans sa rébellion, mais lui aussi 
un jour reviendra à Moi et mènera une Vie dans la plus sublime Béatitude, bien 
qu’il se passera encore l'Éternité jusqu'à son changement de volonté et jusqu’à son
retour à Moi. Mais il ne peut pas disparaître. Tout ce que J'ai créé reste et 
subsiste dans l’éternité. Donc pour Moi il n'est pas important, jusqu'à quand le 
spirituel tombé de Moi reste dans son refus, parce que Je Suis d'Éternité en 
Éternité, pour Moi il n’existe aucun temps, et mille ans sont devant Moi comme un 
jour. Mais pour l'être les espaces de temps qu’il passe dans un malheur total, dans
un état qui ne peut pas être appelé Vie et Béatitude, sont importants. Vous les 
hommes seriez horrifiés si vous pouviez regarder en arrière pour embrasser avec le 
regard votre parcours de développement que vous avez fait jusqu'à présent et 
mesurer son temps infini, parce que vous n'êtes ni «procédé de rien», ni ne vous 
précipitez de nouveau en «rien» avec la mort de votre corps. Vous restez existants,
vous pouvez seulement perdre votre conscience de soi dans une grande résistance et 
ensuite vous devez de nouveau re-parcourir des voies infiniment longues dans 
l'obscurité et le tourment. Et si un jour vous revenez finalement à la conscience 
de soi, alors dans cet état vous pouvez encore échouer et dans l'au-delà devoir 
encore lutter pendant l'Éternité comme être auto-conscient, jusqu'à ce que vous 
soyez accueilli par le Règne de la Lumière et ensuite vous monterez en haut. Mais 
vous ne disparaissez pas. Et donc vous ne pouvez ne pas dissoudre votre être en 
tant qu’homme, même si vous rendez inutile votre enveloppe corporelle pour un 
parcours terrestre ultérieur, lorsque vous-mêmes «croyez pouvoir vous enlever la 
vie». Parce que votre vrai «Je» reste existant, parce que le spirituel, qui a été 
une fois procédé de Moi, ne peut pas disparaître. Et ainsi vous intervenez 
seulement dans Mon Processus de développement qui devrait vous apporter la liberté 
d'un état qui n'est pas Vie et Béatitude. Vous agissez contre Ma Volonté, vous 
agissez arbitrairement et d’une manière erronée, vous vous privez vous-mêmes des 
opportunités qui ont été créées pour vous dans Mon Plan de Salut. Vous-mêmes 
arrêtez le parcours de votre développement et avec cela arrivez dans le plus grand 
danger de retomber de nouveau dans l'abîme, si dans l’au-delà vous ne repensez pas 
à quelque chose de mieux et n'exploitez pas là les possibilités que Mon Amour vous 
offre. Vous devez vous rappeler sérieusement que vous restez existant toujours et 
dans l’éternité, et donc ne pas traiter avec légèreté votre vie terrestre qu'un 
jour vous reconnaîtrez comme un Don de Grâce inouï, parce qu'elle pouvait vous 
procurer la liberté définitive. Mais la foi dans la continuation de l'existence 
manque presque toujours aux hommes, et donc ils passent de manière irresponsable à 
travers la vie terrestre et ils n'exploitent pas le grand Don de Grâce. Et Mon 
adversaire, qui s’est lui-même éloigné le plus loin de Moi, les renforce dans leur 
incrédulité, pour empêcher que le spirituel arrive à la Vie dans la Béatitude, ceux
que lui-même a attiré dans l'abîme. Mais pour cela même pour lui le temps qu’il 
passe loin de Moi deviendra une Éternité. Et même s’il se croit fort et puissant, 
le temps viendra dans lequel il sera au sol faible et sans aide, et lui-même 
souhaitera une fin pour disparaître. Seulement alors il désirera Mon Rayonnement 
d'Amour et il le recevra, seulement alors il se réveillera à la Vie et il reviendra
dans la Maison de son Père.

Amen



La formation de la vie terrestre selon le destin

B.D. 6808 from 17 avril 1957, taken from Book No. 73

Partout où se déroulera votre vie terrestre, vous serez tenus par Mon Amour et 
toujours conduits de sorte que vous puissiez la parcourir avec succès pour votre 
âme. Les différents destins des hommes ont pour motif les différentes 
prédispositions de ces hommes, chacun a besoin de divers moyens, et les différentes
situations de vie offrent donc de tels moyens à suffisance. Mais vu que vous les 
hommes êtes habitués à contempler avec des yeux terrestres, vous vous occupez 
davantage des succès corporels que de ceux de l'âme, et un sort terrestre lourd 
vous apparaît plutôt comme un Amour imparfait de Ma Part, alors que par contre il 
témoigne d’un grand Amour de Ma Part. Parce que Je sais où peut mener une vie 
insouciante débonnaire et libre de coups du destin : à l'appauvrissement animique, 
à l'indifférence vis-à-vis de tout, donc à un point d'arrêt du développement 
spirituel. Mais Je vous ai donné la vie en tant qu’homme sur cette Terre, pour que 
vous atteigniez le dernier but, de devenir libre de toute enveloppe qui pèse encore
sur l’âme. Et pour cela Je vous fournis aussi les possibilités d’atteindre ce but, 
que cependant vous ne reconnaissez pas comme telles, parce que souvent votre corps 
doit souffrir ou bien renoncer à quelque chose, lorsque l'âme doit conquérir 
quelque chose. Et dans le dernier temps avant la fin vous avez besoin de beaucoup 
de coups du destin particulièrement durs, parce que vous oubliez totalement le but 
de votre vie terrestre, parce que vous vivez seulement encore pour votre corps, 
pour votre bien-être terrestre, et laissez totalement inaperçue l'âme. Elle doit 
languir, si Je ne lui viens pas en Aide. Mais dès que vous les hommes entrevoyez 
dans les souffrances et les misères, dans les durs coups du destin ou dans les 
situations de vie lourdes Ma Volonté, Ma Providence Paternelle, vous ne les 
sentirez alors pas aussi lourdes, parce qu'alors vous êtes déjà sur la voie juste :
vous vous tournez vers Moi dans toute misère et souffrance du corps et de l'âme, et
alors même votre âme tire la juste utilité de tous les événements qui frappent 
douloureusement le corps. Car quel que soit ce qui vient sur vous, vous pouvez vous
sentir à tout instant protégé par Mon Amour, vous pouvez vous savoir pourvus par 
Mon Amour et attendre confiants que Je vous guide hors de toute misère. Parce qu'il
ne M’en manque vraiment ni l'Amour ni le Pouvoir, Je veux seulement vous voir 
atteindre le but que vous arrangiez spirituellement vos pensées et vos regards et 
n'attribuiez pas seulement l'attention au monde. Parce que vous pouvez reconnaître 
assez clairement que Je cherche à éliminer en vous les désirs mondains au moyen des
coups du destin de toutes sortes. Et Je connais la volonté de chaque individu, Je 
sais ce qu'il désire plus que tout, et Je sais aussi quels dangers menace son âme, 
lorsqu’il est captif du monde, lorsqu’il vit seulement encore pour le monde. Et Je 
sais depuis l'Éternité comment est tournée la volonté de chaque âme, et son 
existence terrestre est déterminée par rapport à cette volonté sans cependant 
forcer cette volonté dans telle ou telle direction. Il peut toujours l’employer 
librement et ainsi former sa vie terrestre selon sa volonté. Je laisse chaque 
événement avoir son effet, pour que l'âme puisse en tirer un avantage. L'homme peut
certes former sa vie d’une manière terrestre et croire avoir en main même son 
destin. Mais il ne pourra jamais déterminer l'effet de son action, parce que Moi-
même Je Me suis réservé d'aider là où un danger menace d’affadir totalement l’âme. 
Mais Mes Plans de Salut, Ma Conduite visible ou bien aussi Mes Interventions dans 



le destin ne forceront jamais, mais guideront et aideront seulement pour que 
l'homme se souvienne du vrai but de sa vie terrestre et la tâche reliée à celle-ci.
Donc l'homme, qui a établi le lien avec Moi, ne doit pas s'effrayer de toutes les 
difficultés de la vie terrestre, parce qu'elles lui servent seulement pour le 
perfectionnement, et il connaît toujours un Maitre qui peut redresser ce qui est 
tordu. Et les autres doivent apprendre à se tourner vers ce Maître, et seulement 
alors ils désireront ou accepteront Mon Aide, lorsque dans une grande misère ils 
reconnaissent leur impuissance. Tant que les regards et les pensées des hommes ne 
sont pas orientés spirituellement, souvent ils doivent être repris durement, et à 
eux il doit être montré qu'eux-mêmes ne sont pas maître du destin de leur vie, que 
cela c’est Quelqu’un d’autre qui le décide, et à cet Autre il doit maintenant se 
livrer. La vie terrestre la plus difficile ne doit alors plus l’effrayer, vu 
qu’elle a été chargée sur lui seulement par Moi, parce que Je voudrais conquérir 
son âme pour une vie dans la béatitude qui dure l’éternité, qui compense tout pour 
combien difficile soit son sort terrestre.

Amen

Vivre l'Œuvre de Libération dans l'au-delà

B.D. 6809 from 19 avril 1957, taken from Book No. 73

Quelle que soit la façon dont vous sont décrits les souffrances et les tourments de
Ma Crucifixion et de Ma mort sur la Croix, vous ne pouvez pas mesurer quelle Œuvre 
de Compassion et d’Amour J'ai accomplie pour vous. Mais un jour vous pourrez en 
être des témoins, un jour dans la rétrospection vous-mêmes pourrez expérimenter 
tout et alors Mon infini Amour qui M'a bougé à cette Œuvre de Libération vous 
deviendra évident. Parce que dès que vous avez atteint un certain degré de Lumière,
pour vous il n’existe plus aucun concept de temps et donc vous pouvez vivre le 
passé comme le présent. Et vous serez écrasés par un évènement qu’aucune bouche 
d'homme n’est en mesure de retracer et qu'aucun entendement d'homme ne peut saisir,
aussi bien décrit qu’il soit. Parce que les souffrances et les tourments furent 
incommensurables, parce que Moi, en tant qu’Homme, J’ai souffert indiciblement sous
la saleté du péché qui était contraire à Mon Être pur et divin. En tant qu’homme 
J’ai caché en Moi la Plénitude de l'éternelle Divinité, donc Je ne pouvais pas 
concéder en même temps l'accès à l'adversaire qui cependant à travers Mes argousins
s'est poussé vers Moi et donc M'a poussé à la plus extrême défense de sorte que Mon
Corps et Mon Âme ont dû souffrir des tourments que vous les hommes ne pouvez pas 
comprendre, parce que l’incompatibilité entre la perfection et le péché ne vous est
presque pas compréhensible. Mais Mon Corps était encore tourné vers le terrestre, 
et il a perçu toutes les souffrances et les tourments dans une pleine mesure, l’Âme
se défendait contre Ses oppresseurs et augmentait les tourments de façon 
multipliée, (elle a souffert bien davantage les tourments), parce qu'elle regardait
dans l'enfer le plus profond, elle se voyait face à la plus grande atrocité, elle 
voyait des abimes qui la faisaient frissonner et toutes Ses peurs et effrois 
étaient encore transférés au Corps de sorte que tout autre homme n’aurait pas pu 
vraiment subir la mort sur la Croix, parce que déjà auparavant il aurait perdu sa 
vie terrestre sous les mains de ses argousins. Mais J'ai eu Compassion même de 
ceux-ci, parce que Je savais qu'ils se trouvaient au pouvoir de Mon adversaire et 
donc ils s'épanchaient sur Moi sur son ordre. Et donc Je voulais prendre sur Moi la



plus grande mesure de souffrances, donc Je voulais mener à la fin l'Œuvre de 
Libération, pour apporter même à ceux-ci le Salut, pour les libérer de son pouvoir.
Ce qui s'est déroulé le jour de Mon Crucifiement sur la Terre, se déroule toujours 
et toujours de nouveau dans le Règne spirituel visiblement pour toutes les âmes qui
sont dans la Lumière et qui louent toujours de nouveau Mon Amour et Ma Compassion 
au vu du Sacrifice d'Expiation pour l'humanité entière. Non pas que le processus se
répète constamment, mais parce que tout le spirituel de la Lumière vit le passé en 
rétrospection comme le présent, car le passé, le présent et futur lui sont visible 
à tout instant, parce que pour les êtres de Lumière il n'existe plus aucune 
limitation, donc n'importe quel concept de temps est exclu. Si vous les hommes sur 
Terre cherchez à imaginer l’Œuvre de Miséricorde de l’Homme Jésus, l’image sera 
toujours seulement faible en comparaison de ce qu’un jour vous-mêmes pourrez 
expérimenter, parce que vous pouvez certes porter devant vos yeux les évènements 
extérieurs, mais pas l'indescriptible souffrance que l'Âme de Jésus ont dû subir et
qui devient compréhensible seulement lorsqu’une âme est dans la Lumière et sait les
frayeurs de l’obscurité, lorsqu’elle sait ce que signifie que de devoir échanger le
Règne de la Lumière avec le règne de l'obscurité et maintenant être exposée à tous 
les pouvoirs démoniaques. L'Âme de l'Homme Jésus était venue librement du Règne de 
la Lumière et elle a cherché à compenser toutes les influences contraires avec 
l'Amour. Mais même cet Amour ne pouvait pas empêcher que l'adversaire s’approprie 
Son Corps, que toutes les forces de l'enfer se soient déversées sur Lui. Et donc il
a pris sur Lui patiemment la souffrance la plus difficile : Il a parcouru la voie 
vers la Croix. Il a laissé passer sur Lui tous les affronts et les mauvais 
traitements et a forcé Son Âme et Son Corps à tenir bon jusqu'à la mort sur la 
Croix. Parce que le poids du péché de l'humanité était incommensurablement grand, 
et donc l'Œuvre d'Expiation devait aussi être incommensurablement douloureuse. Moi-
même J'étais dans l'Homme Jésus, Moi-même Je lui donnais la Force, mais Je ne 
déterminais pas Sa Volonté, seulement en tant qu'Amour qui demeurait en Lui, 
J’étais la Force qui le rendait capable d'exécuter le Sacrifice de la Croix. Et 
donc le Sacrifice de la Croix n'est pas à évaluer comme une œuvre d'homme, mais il 
a été accompli pour vous les hommes par Moi-Même en Jésus Christ. Et donc vous 
pourrez aussi saisir la grande Signification et l'incommensurable souffrance 
seulement, lorsque vous-mêmes dans une rétrospection dans le Règne spirituel 
l’expérimenterez, ensuite vous louerez et glorifierez Celui qui vous a racheté du 
péché et de la mort.

Amen

La Résurrection le troisième jour

B.D. 6810 from 20 avril 1957, taken from Book No. 73

Comment vous les hommes vous vous déclarez envers Mon Œuvre de Libération est 
déterminant si vous croyez dans la vie après la mort, dans la résurrection de la 
tombe et dans l’entrée dans le Règne de l’au-delà, parce que l'Œuvre de Libération,
Ma souffrance et Ma mort sur la Croix, ont trouvé leur point culminant dans la 
résurrection le troisième jour qui devait confirmer toutes les doctrines 
précédentes, qui devait donner aux hommes pour cela une preuve qu’avec la mort du 
corps la vie n'a pas cessée, mais que maintenant commence la Vie spirituelle, si 
l'homme a vécu selon Ma Doctrine. Ma Résurrection est certes mise en doute et elle 



est prise en compte comme une légende mais elle ne peut pas être démontrée, de tels
Enseignements peuvent seulement être crus ou bien refusés. Même la foi est un effet
de Mon Œuvre de Libération c’est à dire un signe du fait que l'homme est racheté à 
travers Jésus Christ, parce qu'il croit en Lui comme le divin Rédempteur et donc il
utilise aussi les Grâces de l'Œuvre de Libération. Le fait que Mon Corps se leva 
visiblement de la tombe ne signifie cependant pas que «la chair» soit renée, mais 
Mon enveloppe corporelle s’était totalement spiritualisée à travers les souffrances
et la mort sur la Croix, elle était le Vêtement spirituel que l'Âme avait assumé et
qui Me faisait devenir visible pour les hommes pour leur montrer que la mort 
maintenant avait perdu tout effroi, parce que J'avais vaincu la mort. Mon chemin 
terrestre devait tirer les hommes sur la voie qui menait de l'abîme vers le Haut. 
J'ai inclus dans tous Mes Enseignements la Promesse qu’une Vie éternelle les 
attend. Cependant J’exigeais la foi en Moi et en Christ. Mais Je l'ai trouvée 
seulement dans peu et même Mes disciples avaient une foi faible, et ils étaient 
effrayés par la mort lorsque Je Me suis donné dans les mains de Mes ennemis. Leur 
foi n'était pas encore assez forte pour croire que J'Étais Patron même sur la mort,
et donc ils n'ont pas compris Mes Paroles : «Après trois jour Je veux réédifier le 
temple ....» Une grande affliction emplit tous ceux qui étaient Mes plus proches 
disciples, parce pour eux quelque chose s’était écroulé lorsqu’ils durent voir Ma 
mort sur la Croix. Je voulais leur venir en Aide, pour fortifier de nouveau leur 
foi et leur donner en même temps la preuve que Je Suis le Seigneur sur la Vie et 
sur la mort. Pour cette raison J'ai laissé se dérouler quelque chose de visible qui
cependant est destiné à toutes les âmes, elles ne peuvent pas mourir, mais elles se
réveillent dans un autre Règne que celui qui constitue leur chemin sur la Terre. 
L'âme abandonne le corps, mais celle qui n'est pas encore mûre reste en arrière et 
donc l'homme n'a aucune preuve pour la résurrection après la mort, qui cependant ne
peut pas lui être donnée pour la liberté de sa volonté. Mais J'ai pu faire renaître
le Corps en même temps, parce que ses substances étaient spiritualisées, et donc Ma
Résurrection le troisième jour n'a pas à être mise en discussion. Mais tous les 
hommes ne pouvaient pas Me contempler, mais seulement les Miens, auxquels J'étais 
apparu, parce que Je leur avais annoncé Ma Résurrection le troisième jour et parce 
qu’aussi leur degré de maturité le permettais. Mais celui qui trouvait Ma tombe 
vide, n’a pas cherché suffisamment d’autres explications pour la disparition de Mon
Corps, et pour cela pour ceux-ci elle n'était pas une contrainte de foi. J'étais 
rené des morts. Les hommes pouvaient tuer seulement Mon Corps, et même celui-ci 
n'était pas soumis aux lois de la nature après Ma mort sur la Croix, parce qu'il 
était devenu libre de toute chaîne. Seulement rarement un homme atteint sur la 
Terre le degré de maturité tel que les substances du corps peuvent s’adapter à 
l'âme après la mort terrestre du corps, et donc la foi dans la résurrection est 
faible ou est seulement outre mesure reliée à de faux concepts. Donc la Libération 
à travers Jésus Christ doit avoir précédée, parce qu'un homme qui est encore chargé
avec sa faute du péché, se trouve encore totalement sous le pouvoir de Mon 
adversaire. Celui-ci étouffera chaque pensée concernant une possible résurrection, 
il influencera les hommes toujours dans un sens négatif et leur présentera Mon 
Œuvre de Libération et Ma Résurrection comme non croyable. Mais le fait que la 
Résurrection a eu lieu le troisième jour, presqu’aucun homme qui se déclare 
pleinement pour Jésus-Christ et Son Œuvre de Libération n’en doutera, parce qu'à 
lui Mon Esprit le lui a indiqué et donc ses pensées sont bien guidées par Moi, 
parce qu'à travers Mon Esprit Je peux agir dans chaque homme qui de nouveau M'a 
trouvé en Jésus Christ. Il ne goûtera plus la mort, parce qu'il entrera dans la Vie
que Jésus Christ lui a promise. Il a échappé à la mort, parce qu'il a échappé à 
celui qui a apporté la mort dans le monde. Il a échappé à celui-ci, parce qu'il 
s’est réfugié en Moi en Jésus Christ. Il est rené de la mort déjà à l'instant de 
son dévouement à Jésus Christ, seulement maintenant il est devenu vivant il ne 
perdra plus sa Vie dans l’éternité. Le mécréant ne disparaîtra pas, il perdra 
seulement son corps terrestre, mais pas l'existence de son âme, seulement celle-ci 
entrera dans le Règne de l'au-delà dans un état qui équivaut à la mort. La tombe la
tiendra encore enfermée, et tant que Jésus Christ Lui-Même ne roulera pas la pierre
tombale, elle restera dans sa tombe. Mais le divin Rédempteur est mort pour tous 



sur la Croix, et un jour sonnera pour chaque âme l'heure de la résurrection, parce 
qu'un jour elle-même M'invoquera en Jésus Christ et Je ne laisserai pas retentir en
vain son appel. Alors elle montera de la tombe et se réveillera à la Vie, alors le 
noir de la tombe disparaîtra et elle pourra voir la Lumière, parce que Je suis mort
pour tous les hommes et même ceux qui reposent dans leur tombe prendront 
connaissance que Je suis rené des morts et que Je donne la Vie à chacun qui désire 
vivre.

Amen

La résurrection à la vie de ce qui est mort

B.D. 6811 from 21 avril 1957, taken from Book No. 73

L'humanité gisait dans les liens et elle ne serait pas devenue libre dans 
l’éternité si Je ne M'étais pas sacrifié pour racheter les âmes des hommes de celui
qui les tenait liées. Mon très grand Amour M'a poussé de porter le Sacrifice de 
payer le prix du rachat qui Me donnait le droit d'arracher les âmes à Mon 
adversaire, si elles-mêmes voulaient se détacher de lui et Me suivre. Le Sacrifice 
que J'ai porté à travers Ma mort sur la Croix valait pour tout le spirituel 
autrefois tombé, il valait pour les hommes du passé, du présent et du futur, il 
avait été porté pour le spirituel qui une fois a parcouru en tant qu’homme le 
chemin sur la Terre et qui doit encore le parcourir. J'ai racheté la liberté pour 
chaque être que Mon adversaire a un jour tiré en bas dans l'abîme et le tenait là 
lié dans les chaînes et Je l'ai payé avec Mon Sang, et aucun être n’a plus besoin 
de rester au-delà dans l'abîme, selon comment est sa propre volonté. Mais lui-même 
doit avoir la nostalgie de monter de l'abîme, donc il doit désirer arriver en haut,
il doit désirer arriver de nouveau à Moi, dont autrefois il s'est éloigné 
librement. À travers son éloignement d’autrefois de Moi il était arrivé à la mort, 
parce que l'abîme signifie pour l'être une totale absence de Lumière et de Force, 
l'état de mort. Pour qu'il puisse donc renaître de la mort à la Vie, pour que 
l'être puisse monter et sortir de sa tombe à la nouvelle Vie, J'ai racheté à 
travers Ma mort la Vie pour ce qui était mort, et aucun être n’a plus besoin de 
rester dans la mort éternelle, chaque être peut renaître, vraiment comme Je suis 
rené le troisième jour. Mais Mon adversaire voudra empêcher les êtres d'échapper à 
son royaume, et donc ils doivent être aidé parce que tous seuls ils ne peuvent pas 
s'élever et parce que Mon adversaire tient solidement fermé la tombe qui entoure 
les êtres dans l'obscurité. Une invocation à Moi cependant compénètrera même les 
tombes les plus denses, une invocation à Moi en Jésus Christ Me fait accourir Moi-
Même pour aider l'âme faible et tourmentée, et Mon adversaire ne peut vraiment pas 
résister à Moi Même, il doit s'éloigner, parce que J'ai payé le prix du rachat et 
donc il n'a plus aucun droit sur l'âme qui veut sortir de la tombe de l'obscurité, 
de la tombe du péché et de la ruine. Comprenez-vous maintenant la Signification de 
Mon Œuvre de Libération, de Mon Sacrifice de la Croix, qui a été accompli pour le 
Salut du spirituel autrefois tombé ? Comprenez pourquoi seulement votre propre 
volonté accomplit cette Libération, pourquoi vous-mêmes devez vouloir monter de la 
tombe, avant que Je puisse rouler la pierre tombale ? Mon adversaire a un droit sur
vous tant que vous lui concédez ce droit, tant que vous ne vous défendez pas contre
les chaînes qu’il vous a imposées, tant que vous n'invoquez pas Celui qui Seul peut
dénouer ces chaines. La Force de vous libérer vous arrive dès que vous Me 



reconnaissez en Jésus-Christ, dès que vous désirez être racheté par Lui et demandez
Son Aide. Alors Mon adversaire ne peut plus vous retenir, il doit vous libérer, 
alors il doit tolérer que Je roule la pierre tombale et que Je vous aide à la 
résurrection, parce que J'en ai conquis le Droit à travers Ma mort sur la Croix. 
J'ai payé le prix du rachat pour vous et donc il n'est pas indifférent si vous 
hommes sur la Terre reconnaissez ou non le divin Rédempteur Jésus Christ, parce que
vous êtes malheureux tant que vous gisez dans la tombe. Et ainsi viendra pour 
chaque âme le jour de la résurrection, comme Moi-même suis rené le troisième jour 
et vous vivrez et vous ne perdrez pas la Vie dans l’éternité.

Amen

Indications sur la fin d'une période de temps

B.D. 6812 from 22 avril 1957, taken from Book No. 73

Vous entrez dans un nouveau stade de développement, parce qu’une période de salut 
se termine et une nouvelle prend son début. Déjà souvent cela vous a été dit, sans 
cependant trouver crédibilité chez vous les hommes. Mais malgré tout il est de la 
plus grande importance que vous y croyiez, parce que vous-mêmes décidez si dans 
votre nouveau développement vous avancez ou vous reculez, car ce sont deux destins 
totalement divergents qui vous attendent – ou extrêmement merveilleux et beaux, ou 
bien terriblement déchirants. Maintenant votre vie ne procède plus d’une manière 
monotone comme jusqu'à présent, mais un grand bouleversement comme vous n'êtes pas 
en mesure de l'imaginer se prépare, et malgré cela vous continuez à vivre 
indifférents, même si cela vous est toujours de nouveau fait remarquer. Mais vous 
ne croyez pas ce qui vous est annoncé par Mes messagers et vous vous repentirez 
amèrement de ne pas l’avoir accepté et encore plus de ne pas avoir exécuté ce qui 
vous était conseillé. Ma Parole est l'unique possibilité pour vous faire remarquer 
ce qui vous attend, et pour cela Je parle de nouveau à travers la bouche d'homme et
Je voudrais trouver chez vous la foi afin que vous deveniez songeurs et que vous-
mêmes vous vous rendiez un jour compte de votre chemin de vie. – Mais qui écoute Ma
Parole ? Qui la reconnaît comme la Voix de son Père, Qui veut sauver ses fils de la
ruine ? L'orgueil spirituel des hommes est trop grand, parce qu'ils considèrent 
leurs propres pensées dignes de la plus grande estime et ils ne veulent rien 
accepter, parce qu'ils croient ne pas avoir besoin de quelque enseignement. Ils se 
contentent d'un enseignement mort qui a perdu toute force curative. Et ceux qui 
dans le monde se présentent comme Mes représentants sur la terre, ont eux-mêmes 
trop peu de contact intérieur avec Moi, autrement ils pourraient entendre le même 
sermon – les mêmes avertissements et mises en garde. Et ils Me feraient même parler
à travers leur bouche, de sorte que même à leurs auditeurs il puisse être 
communiqué la même chose, ce que J'annonce continuellement : que vous vous trouvez 
devant un grand tournant, spirituel et terrestre. Vous les hommes vous faites 
encore des plans pour le futur lointain, vous créez et agissez, comme si vous aviez
encore à disposition des temps éternels. Vous ne voulez pas croire à la fin d'une 
époque qui cependant est peu devant. – Sur les choses terrestres vous êtes sans 
arrêt actifs, mais que faites-vous pour votre âme ? Pourquoi n’y pensez-vous pas 
aussi de la même façon, vu que vous savez qu'un jour vous devrez mourir et que vous
ne pourrez pas emporter vos biens terrestres dans le règne de l'au-delà ? Mais si 
Je vous dis qu'une fin soudaine cassera la vie de tous les hommes, cela devrait 



vous stimuler à un travail majeur sur votre âme et vous faire comprendre 
l'inutilité de la chasse et de la tendance pour les choses terrestre. Mais vous ne 
croyez pas et vous ne pouvez pas être forcé à cette foi. Mais vous devez l’entendre
plusieurs fois de Moi à travers Mes messagers qui vous apportent Ma Parole. Parce 
que vous ne devez pas pouvoir dire que vous avez été surpris sans préavis. Et donc 
des réprobateurs et avertisseurs viendront toujours sur vos voies et plusieurs 
fois, mais aussi les événements autour de vous doivent contribuer à ce que vous 
deveniez songeurs. Et bienheureux celui qui s’occupe de ceux-ci et qui s’y prépare 
car il se passera un grand changement. En vérité celui-ci Me sera reconnaissant 
certainement un jour, parce que Je lui ai fait remarquer ce qui arrivera, parce que
le temps qui vous a été assigné pour le perfectionnement du spirituel, est 
accompli.

Amen

L'accomplissement de commandements délivrés humainement ne remplace pas une action 
d’Amour

B.D. 6813 from 23 avril 1957, taken from Book No. 73

Vous les hommes devez comprendre qu’il n'existe aucune substitution pour des 
actions accomplies dans l'amour, que vous ne pouvez conquérir l'éternelle béatitude
à travers rien d’autre tant que vous n’accomplissez pas Mon Commandement de 
l'amour, tant que vous n'êtes pas actifs dans l'amour désintéressé pour le 
prochain. Tout ce qui vous est recommandé en dehors de ces actions d'amour comme 
salutaire ou bien prometteur de béatitude, est sans valeur, et ne vous mène pas au-
delà d'un pas dans votre perfectionnement. Et il vous sera présenté beaucoup de 
choses comme apportant la bénédiction. Donc souvent vous ne vous occupez pas à ce 
qui uniquement vous aide à la bénédiction. Je n'ai exigé de vous les hommes rien 
d’autre que d'observer Mes Commandements d'amour. Je ne vous ai pas donné d'autres 
Commandements que seulement ceux qui exigent toujours votre amour pour le prochain,
Je vous ai prêché seulement des Enseignements qui ont pour but un meilleur rapport 
entre vous et votre prochain, parce que Je voulais seulement allumer en vous 
l'amour qui manque à vous les hommes, chose qui donc est le motif de votre état 
malheureux. Ainsi Ma Préoccupation est seulement pour augmenter votre volonté 
d'aimer, parce qu’en vous tout est inhérent à votre capacité d'aimer, mais la 
volonté d'exercer l'amour parmi des hommes est extrêmement faible. Donc Mon vrai 
représentant sur Terre peut être uniquement celui qui prêche seulement l’amour 
comme Moi, parce que cela seul indique aux hommes la voie qui mène à Moi, à la 
Béatitude. Mais vous ne devez pas croire pouvoir remplacer une action d'amour par 
d’autres actions ou emplois ; vous ne devez pas croire que Je Me contente avec 
l’accomplissement de lois que Je n'ai pas délivrées et dont l'accomplissement sans 
amour est totalement inutile. Vous ne conquérez aucune «Grâce» parce que Je ne 
considère pas de telles actions et emplois, et avec cela aucune âme n'est sauvée, 
parce que ce sont seulement des promesses humaines que Je ne peux jamais 
satisfaire. L'amour seul vous sauve d’une retombée dans l’abîme, l'amour seul vous 
mène au perfectionnement et l'amour se manifestera toujours en œuvres, parce que 
l’amour pousse l'homme de l'intérieur à s'activer dans l'Ordre divin. Mais vous les
hommes êtes saisis d'une certaine indifférence dans les rapports avec Mes 
Commandements de l'amour, parce que vous avez été guidés dans de fausses pensées, 



parce que vous avez été attentifs à l'accomplissement de commandements 
ecclésiastiques qui ont été ajoutés en tant qu’œuvre d'homme à Mes Commandements. 
Maintenant vous vous efforcez craintivement de vous acquitter de ces commandements 
ecclésiastiques, mais ce que J’exige de vous, vous vous en occupez peu ou bien pas 
du tout et vous vivez de toute façon dans la foi de mener une existence juste et 
chrétienne. Cette erreur est mise dans le monde par Mon adversaire, parce que votre
unique but de vie terrestre est d'allumer l'amour et de le faire éclater dans la 
plus claire ardeur, parce que celui-ci signifie l'unification avec Moi dont vous 
vous êtes autrefois séparés. Cette unification peut seulement produire l'amour, 
mais ces moyens qui vous ont été donnés comme «commandements» pour la réalisation 
de la Vie éternelle, comme prières formelles, indulgences, n'agissent pas et de 
dispensent pas de bénédictions en tant que «sacrements» qui doivent être considérés
seulement comme des cérémonies et des extériorités qui ne vous procurent aucun 
succès spirituel, ni sur la Terre ni dans le Règne de l'au-delà. Ce qui agit c’est 
l'accomplissement de Mes Commandements d'amour, Mon adversaire cherche à en 
détourner les hommes en distrayant leurs regards de Mes Commandements à travers des
extériorités et de faux enseignements et en leur présentant les formalités comme 
plus urgentes, parce qu'il savait trouver beaucoup de victimes, parce que l'amour 
exige des hommes un dépassement et ceux-ci ne sont pas volontiers prêts à le 
sacrifier. Donc l'amour doit toujours de nouveau être marqué comme premier et plus 
important, Je dois toujours de nouveau rappeler aux hommes Mes Commandements de 
l'amour pour Dieu et pour le prochain, Je dois toujours de nouveau leur dire que 
tout le reste est inutile s’il manque l’amour, et qu'agir dans l'amour ne peut être
remplacé par rien d’autre. Mais cet enseignement n'est pas pris sérieusement et les
hommes exécutent volontairement ces commandements adjoints humainement, parce que 
Mon adversaire a encore une grande influence sur ces hommes et cherche à miner avec
tous les moyens un retour à Moi. De toute façon Ma Doctrine de l'amour que J'ai 
prêchée sur la Terre est bien connue des hommes, et chacun qui tend sérieusement la
reconnaîtra même comme la plus urgente et ne se contentera pas avec des 
extériorités inutiles, avec tout ce qui n'a pas son origine en Moi.

Amen

La Vérité se lève de l’intérieur – désir pour la Vérité

B.D. 6814 from 25 avril 1957, taken from Book No. 73

Cherchez la Vérité en vous. Ce qui vous est offert de l'extérieur ne doit pas 
nécessairement être toujours la Vérité, mais vous-mêmes n’êtes pas en mesure de 
juger tant qu’il ne peut pas vous être donné l'éclaircissement de l'intérieur. Il 
peut vous être offert beaucoup comme Vérité, et même la plus grande non-vérité est 
souvent camouflée de telle sorte qu'elle soit acceptée comme Vérité. Mais 
auparavant il faut la sérieuse volonté que soit offerte la Vérité. Seulement alors 
vous serez en degré d'examiner ce qui vous a été offert et le reconnaître pour ce 
qu’il est. La volonté de s'approcher de la Vérité, est en même temps aussi la 
volonté de venir plus près de Moi, parce que Moi-même Je Suis la Vérité de 
l'Éternité. Si maintenant Je reconnais dans un homme ce désir, alors il lui est 
déjà donné la possibilité d’être guidé, c'est-à-dire de lui ouvrir un savoir sous 
la forme de pensées, donc de guider ses pensées selon la Vérité. Alors il se 
trouve, encore non consciemment, déjà en contact avec Celui Qui Seul peut lui 



donner l'éclaircissement, et alors il opposera résistance à chaque enseignement 
erroné, mais il sera ouvert vers la Vérité, parce qu'alors il a une certaine 
faculté de jugement, il est instruit de l'intérieur. En lui Mon Esprit est devenu 
actif, il ne peut maintenant plus être trompé aussi facilement, lorsqu’il lui 
arrive un savoir de l'extérieur qui ne correspond pas à la Vérité, parce qu'il n'a 
pas son origine en Moi. Chaque homme qui entend seulement sérieusement ne pas 
tomber victime de l'erreur et du mensonge est capable d'examiner s'il désire 
sérieusement la Vérité. Parce que l'homme porte en lui toute la sagesse, parce 
qu'il cache en lui la divine étincelle de l'esprit, laquelle est Ma Part, elle sait
tout et elle veut même transmettre le savoir à l'homme, si celui-ci lui en fournit 
le droit, c'est-à-dire s’il désire savoir. Et l'homme est isolé de Moi seulement 
jusqu'à ce qu’il s'arrête lui-même dans cette isolation. Il peut renoncer à tout 
instant à sa position de refus envers Moi, et dès qu'il désire être uni avec Moi, 
il pousse aussi l’étincelle spirituelle en lui à se manifester. Et alors le lien 
est déjà établi, l'isolation est suspendue, parce que maintenant l'homme perçoit la
Voix de Celui Qui Est l'Éternelle Vérité et Qui l'instruit maintenant selon la 
Vérité. Mais le désir pour la Vérité montrera aussi toujours un certain degré de 
maturité, parce que l'Amour et la Vérité sont impensables l’un sans l'autre, parce 
qu'ils sont Mon Être de base, parce que Dieu est Amour et Vérité et donc l'homme 
qui Me reconnaît et qui vit dans l'amour peut seulement être dans la Vérité, parce 
que celui-ci aspire aussi très sérieusement à la Vérité, il cherche à pénétrer dans
un savoir qui n'est pas démontrable et qui donc ne peut ne pas être sondé avec le 
pur entendement. (25.04.1957) Et donc aux hommes il ne peut pas vous être transmis 
la Vérité d’une manière scolaire. Parce que lorsque les conditions ne sont pas 
remplies, il n'existe pas les prémisses pour la réception de la Vérité, l'homme ne 
la reconnaît pas, bien qu’elle lui soit offerte. Elle doit trouver généralement en 
lui la même résonance, parce qu'elle est présente dans chaque homme, c'est-à-dire 
que l’étincelle spirituelle dans l'homme est comme une part de Moi-Même c’est donc 
justement aussi la Vérité, et ce qui rayonne ne peut pas être autre chose qu'un 
savoir selon la Vérité. Seulement lorsque vous les hommes avez saisi cela, vous 
savez aussi le motif du mensonge et de l'erreur qui est répandue dans le monde et 
que les hommes acceptent plus volontairement que la pure Vérité, et vous 
comprendrez aussi pourquoi il n'est pas possible de transmettre à tous les hommes 
un savoir selon la Vérité d’une manière scolaire. Parce que le refus reste tant que
l'homme se tient fermé vis-à-vis des manifestations de l’étincelle spirituelle 
demeurant en lui ou bien il refuse toute explication au travers d'une mentalité 
anti-divine, au travers de l’incrédulité et du désamour. Chacun a certes le même 
droit, la même exigence pour la Vérité, mais celle-ci doit aussi lui être 
désirable, afin de s'acquitter des conditions qui sont reliées à l'apport de la 
Vérité. Mais celui qui accepte tous les biens spirituels qui lui sont transmis de 
l'extérieur, sans le désir pour la Vérité et donc aussi pour un sérieux examen, est
plus près de Mon adversaire que de Moi et donc il est un ennemi de la Vérité qui 
combattra toujours contre Moi en procédant contre la Vérité. Il influencera même 
vos pensées, mais il se cognera toujours contre une résistance là où le lien avec 
Moi est établi au travers d'action d'amour et là où prédomine le désir pour la pure
Vérité. Parce que là agira toujours Mon Esprit, le «Consolateur», que J'ai promis 
de vous envoyer et qui vous «guide en toute Vérité».

Amen

Les êtres spirituels aident seulement après une prière à Dieu



B.D. 6815 from 26 avril 1957, taken from Book No. 73

Dans chaque situation de vie des Forces serviables sont prêtes à vous aider, elles 
attendent seulement que vous leur demandiez leur soutien. Et ces Forces vous ont 
été ajoutées par Moi pour la durée de votre vie, et elles vous ont été affectées 
pour vous assister si votre volonté s'unit avec ces Forces, c'est-à-dire si vous 
les invoquez consciemment pour qu'elles vous concèdent l'aide là où vous êtes trop 
faibles. Cela vaut pour les régions spirituelles comme aussi terrestres, parce que 
vous aurez constamment besoin d'aide, parce que vous devez lutter et combattre 
jusqu'à la fin de votre vie sur cette Terre. Mais il doit toujours vous être 
rappelé qu’il y a une condition avant qu’il puisse vous être apporté de l'aide : 
c’est que vous devez déjà M'avoir trouvé, vous devez avoir reconnu que seulement Ma
Volonté prévaut et donc vous devez d'abord vous rendre enclin à Ma Volonté, vous 
devez Me connaître et Me reconnaître Moi-Même comme votre Père de l'Éternité et 
vous donner à Moi d'abord comme un fils à son Père, pour que maintenant Je vous 
pourvois corporellement et spirituellement. Et alors vous pouvez toujours vous 
tourner vers tous les êtres de Lumière qui exécutent toujours seulement Ma Volonté,
vous pouvez donc vous confier à tout instant à leur protection et à leur assistance
et vous expérimenterez toujours leur soutien, parce que maintenant ils assistent 
seulement «Mes fils», donc n'excluez pas le «Père». Il est de la plus grande 
importance que vous ne vous confiez pas à ces forces qui n'agissent pas dans Ma 
Volonté sur vous, parce que même celles-ci peuvent se pousser vers vous, lorsque 
vous leur demandez de l'aide et Me négligez Moi-même, lorsque vous vous donnez à 
des forces auxquelles Je ne vous ai pas donné en garde, parce que vous croyez 
qu'elles possèdent un pouvoir, parce que vous êtes mal instruits sur les êtres 
spirituels et sur leur activité. Dès que vous avez établi l'intime lien avec Moi, 
il y a vraiment à votre disposition d’innombrables aides sur Mon Ordre, qui au 
travers de ce lien sont maintenant aussi autorisés à vous aider. Le premier 
parcours doit donc mener à Moi, parce que seulement alors Je vous les donne en 
protection. Mais celui qui croit atteindre son but, qui dans les misères terrestres
demande de l’aide dans l'ignorance aux êtres dont la maturité spirituelle ne leur 
permet pas de juger, vous pouvez courir le danger de recevoir la force de 
l’adversaire ou bien de rester sans aide, parce qu'aucun être de Lumière s'inclut 
sans ou contre Ma Volonté et Ma Volonté ne peut jamais être une Aide qui renforce 
l'homme encore dans sa fausse prédisposition. Et beaucoup de ces appels de demande 
sont émis là où sont invoqués des êtres qui n'ont ni la tâche ni le droit, ni la 
faculté d’apporter de l'aide qui sert l'homme. Mais au travers de tels appels 
l'accès aux forces négatives est libéré et elles s’activent à repousser du cœur des
hommes les pensées tournées vers Moi et donc elles concèdent de l'aide, mais c’est 
une aide qui ne sert pas pour le salut de vos âmes. Toutes les Forces bonnes sont 
disposées à vous aider lorsque vous les appelez après un intime dévouement à Moi. 
Mais si vous omettez ce dévouement et appelez de toute façon les êtres de l'au-
delà, alors vous vous livrez à ces êtres. Vous croyez invoquer des «saints» et vous
vous vous rendez dans le rayon d'action des forces anti-divines, parce que tout le 
spirituel de la Lumière agit avec Moi et dans Ma Volonté.

Amen

Vie et mort - l'abus de la force vitale



B.D. 6816 from 27 avril 1957, taken from Book No. 73

La vie peut certes vous rendre heureux, mais la mort restera pour vous 
éternellement un état atroce, parce que sous «Vie et mort» il ne faut pas entendre 
la vie corporelle et sa fin, mais l'état dans lequel se trouve l'âme déjà sur la 
Terre et sûrement ensuite dans le Règne spirituel, qui peut être appelé «Vie» ou 
bien aussi «mort», selon la disposition ou la maturité dans laquelle se trouve 
l'âme. La Vie est un état d’activité dans la pleine possession de la Force et de la
Lumière. La mort par contre est un arrêt dans l'inactivité, parce qu'à l'âme il 
manque n'importe quelle Force, cependant elle perçoit son état comme un tourment, 
alors que la «Vie» rend l’âme heureuse et son bonheur augmente plus elle est 
active. Mais vous vous rendrez compte de la vraie Vie et de la vraie mort seulement
après la mort terrestre du corps, lorsque vous recevez une Force illimitée ou bien 
aussi un état d’effroi constant parce qu'il vous manque toute Force que d'abord 
vous pouviez encore utiliser en tant que force vitale. Seulement alors vous saurez 
combien importante est ou bien était la vie terrestre en tant qu’homme pour chaque 
âme et vous serez bienheureux ou bien vous ressentirez un profond repentir selon 
que votre marche terrestre vous a procuré tel ou tel état. Mais vous avez été créés
pour la Vie, et bien que vous soyez arrivé dans l'état de mort, les Efforts de Dieu
ne cessent pas pour vous rendre la Vie, parce qu'Il veut que vous entriez de 
nouveau dans l'état de Béatitude qui vous était destiné primordialement. Lui-Même 
Est la Vie, Il Est la Force et la Lumière qui trouve leur effet dans une constante 
activité et auprès de Lui il ne pourrait jamais et encore jamais subsister quelque 
chose de mort si Sa Force et Sa Lumière l’irradie. Mais même ce qui est mort, est 
autrefois procédé de Lui en tant qu’être vivant, et donc il a pu décider de lui 
librement, et avec cela aussi repousser la Force qui le vivifiait et tomber dans 
l'état de mort sans en être entravé par Dieu. Mais il ne peut maintenant plus 
s'arrêter dans la proximité de la «Vie Éternelle», il s'est totalement isolé de la 
Source de la Force et s’est donc privé lui-même de la Vie. Mais la Vie Eternelle 
Même cherche toujours de nouveau l'accès à ce qui est mort, pour lui insuffler la 
Vie, pour que cela puisse être actif pour son bonheur, parce que dans l'état de 
mort il est condamné à l'inactivité. Comme homme sur la Terre il lui est guidé 
temporairement la force vitale, mais elle ne peut pas être comparée avec la Force 
qui rend heureux les êtres dans le Règne spirituel. Car la juste utilisation de la 
force vitale fait arriver l'âme en possession de la Force spirituelle qui lui 
garantit la vraie Vie et donc la rend immensément bienheureuse. Donc, la force 
vitale qui est à disposition de l'homme, est un Don de Grâce qui ne peut pas être 
évalué assez haut, parce qu'il est le moyen de se conquérir cette Force spirituelle
qui ensuite garantit une Vie éternelle, un état dans laquelle l'être peut s'activer
dans sa volonté, où il emploie de toute façon sa Force dans la Volonté de Dieu, où 
il peut demeurer dans Sa Proximité, parce que maintenant il est continuellement 
irradié de la Force de l'Amour de Dieu. Mais si l'homme abuse de cette force vitale
qui lui est offerte, en l'exploitant seulement purement pour des intérêts 
terrestres, alors l'âme encore morte n'arrive pas à la vie et lorsqu’il décède de 
cette Terre, lorsque de nouveau il lui est soustrait la force vitale, il tombe dans
un état de totale absence de Vie et d'impuissance et reste maintenant dans celui-ci
pour un temps infiniment long, parce qu'il ne peut pas être réveillé à la Vie par 
contrainte et donc sa libre volonté détermine la durée de sa mort. Et malgré cela 
Dieu ne le laisse pas à son destin, mais il fait rencontrer ces âmes mortes 
toujours de nouveau avec des âmes vivantes, ou bien aussi : Tout vivant est 
constamment actif pour donner la Vie à ce qui est mort et l'état atroce pousse de 
toute façon toujours de nouveau les âmes à se laisser irradier par la Force d'Amour
de Dieu que les âmes qui veulent aider guident vers ce qui est mort. Car seulement 
la Vie signifie la Béatitude et la Vie demande la Force et la Lumière. Et si le 
spirituel mort doit arriver à la Vie, alors il doit lui être transmis la Force et 
la Lumière et il doit les accepter dans la libre volonté, autrement il est et reste
malheureux tant qu’il ne renonce pas à sa résistance.



Amen

Changement de lieu de séjour de l'âme – la mort du corps

B.D. 6817 from 28 avril 1957, taken from Book No. 73

L’Âme est votre vrai «Je» qui est impérissable, elle change seulement son lieu de 
séjour à la mort du corps qui a terminé son parcours terrestre pour continuer à 
mûrir dans une autre sphère si elle ne reste pas dans la résistance contre MOI, car
dans ce cas elle se précipite dans l'abîme. Cette pensée devrait donc vous rendre 
heureux, et vous ne devriez craindre aucune mort, parce que vous vivez, bien que 
vous deviez laisser cette Terre, et parce que cette Vie est outre mesure plus belle
et heureuse que n’importe quelle vie terrestre que vous puissiez vivre en tant 
qu’homme. Vous devez regarder ravis d'espoir le jour où votre enveloppe extérieure 
est enlevée de votre vrai «Moi», où toute la lourdeur tombe de vous et où vous 
pouvez vous élever légers et sans poids dans votre vraie Patrie qui vous offre 
vraiment des Magnificences que vous n'imaginez pas. Vous devez vous réjouir qu'il 
n'existe aucune mort pour vous, parce que votre âme expérimente seulement un 
changement de séjour qui peut la rendre infiniment heureuse. Pourquoi craignez-vous
la mort, et pourquoi allez-vous à sa rencontre avec appréhension de la fin de votre
vie terrestre ? Pourquoi la mort est-elle devenue pour vous les hommes une 
horreur ? Pourquoi fait-elle jaillir en vous un sentiment de peur, alors qu'elle 
est en Vérité seulement un passage dans une autre sphère ? Parce que vous sentez 
d’une manière inconsciente que vous ne vivez pas dans un mode juste sur la Terre, 
et parce que votre âme ne se procure pas la Lumière qui lui enlèverait toute 
crainte. Un homme qui s'acquitte de Mes Commandements d'Amour, c'est-à-dire qui vit
selon Ma Volonté sur la Terre, ne ressent aucune peur pour la mort. Il aspire à se 
libérer de son enveloppe terrestre, parce qu'il a un désir pour sa vraie Patrie, 
parce que l'amour a allumé en lui une claire Lumière – et en prescience il se voit 
même dans Ma Proximité, où il ne peut plus rencontrer aucune souffrance et aucune 
douleur, aucune tristesse, où il se sent protégé par Mon Amour. Et tous les hommes 
pourraient avoir cette bienheureuse certitude, qu'avec leur décès ils échangent une
existence pleine de souffrance et difficile, avec une autre qui leur offre la 
sécurité s'ils voulaient seulement parcourir leur vie terrestre dans ce but, s'ils 
voulaient suivre toujours la Voix intérieure qui leur annonce clairement Ma 
Volonté, si déjà sur la Terre ils entraient dans le juste rapport avec Moi, leur 
Dieu et Père d'Éternité. La pensée qu’avec la mort du corps tout soit fini est déjà
la meilleure preuve que le chemin de vie de l'homme n'est pas conforme à Ma 
Volonté. Parce que cette pensée est l'influence de l'esprit contraire qui veut 
entraver les hommes dans la juste connaissance, et pour cela il augmente 
constamment le désir d'une existence terrestre pleinement vécue. Ces hommes ne 
croient pas dans la «Vie» éternelle de leur âme. Ils lui imposent la même limite 
qui est accordée au destin de l'enveloppe extérieure. Et pour cela ils cherchent à 
profiter de la vie terrestre de toutes les façons, en pensant toujours seulement à 
leur corps, mais pas à leur âme qui, après la mort du corps, doit prendre sur elle 
un destin très incertain sans rien savoir des Magnificences de sa vraie Patrie, 
parce qu'à cause de sa formation imparfaite elle ne peut pas trouver accueil dans 
ces sphères où l'attendraient des béatitudes insoupçonnées. Il lui est de toute 
façon encore possible de se détacher de l'abîme et d’entrer dans des sphères 



supérieures, mais cela demande beaucoup plus de dépassement et de force que sur la 
Terre, et cela ne peut pas se produire sans aide. Mais alors l'âme elle-même doit 
employer sa volonté, chose qui est beaucoup plus simple sur la Terre. Le «Je» ne 
peut pas finir, mais il se crée tout seul un sort de bonheur bienheureux – ou bien 
de tourment. Et seulement lorsque les hommes ne considèrent plus leur corps comme 
une chose «vivante», mais qu’ils apprennent à reconnaître l'âme incluse dans le 
corps comme leur «vrai Moi», ils vivront avec une plus grande responsabilité sur la
Terre, et ils ne craindront alors plus la mort qui concerne seulement le corps 
terrestre, mais pas l'âme qui demeure en lui. Alors ils vivront selon Ma Volonté et
auront de la langueur pour l'heure où l'âme pourra se détacher de son enveloppe 
extérieure pour pouvoir entrer dans le Royaume qui est sa vraie Patrie.

Amen

Le travail de Libération suppose sa propre libération

B.D. 6818 from 29 avril 1957, taken from Book No. 73

Chaque individu peut et doit effectuer le travail de Libération, c'est-à-dire aider
son prochain ou bien aussi les âmes dans l'au-delà à la libération de leur état 
lié. Mais alors lui-même doit avoir trouvé la Libération par Jésus Christ, Qui seul
peut lui ôter les chaines et donc le rendre ensuite capable d'être lui-même un 
libérateur. Et ainsi vous pouvez déduire que chaque homme qui veut annoncer à son 
prochain l'Évangile, doit être totalement rempli de l'Esprit du Christ, il doit 
donc vivre un vrai christianisme et se montrer comme étant racheté par Jésus 
Christ. Apporter l'aide à ceux qui sont liés et qui demandent la Force et la 
Liberté, que cependant aucun homme ne possède s'il n'a pas été racheté d'abord au 
travers de Jésus Christ. La Libération signifie être dans un état libéré du pouvoir
de l'adversaire de Dieu qui influence les hommes toujours seulement d’une manière 
négative et il a même le pouvoir sur eux, tant qu’ils sont encore loin du divin 
Rédempteur Jésus Christ. Et son pouvoir se manifeste dans un chemin de vie sans 
amour, plein d’erreurs et de vices de toutes sortes, dans un état visiblement 
imparfait, dans lequel se trouve donc tout le spirituel non libéré. Et un tel homme
n'est pas en mesure d'être actif d’une manière salvatrice pour son prochain. Il ne 
voudra pas aider le spirituel non libéré dans le Règne de l'au-delà, parce qu’à 
cause de sa misère il ne peut avoir aucun amour miséricordieux. Et un tel homme 
n'est même pas apte à annoncer l'Évangile, parce que ses mots n'auront pas de force
et ne pourront jamais réveiller de la mort à la Vie. Lui-même n'est pas encore 
libéré. Un travail de Libération réussi peut être effectué seulement avec la Grâce 
et la Force de Jésus Christ. Et donc vous les hommes ne devez pas vous étonner que 
l'état de l'être lié, l'appartenance à l'adversaire de Dieu se manifeste aussi 
clairement, parce qu'il manque des aides qui peuvent s'activer d’une manière 
salvatrice. Il manque les disciples et les témoins du divin Rédempteur, ceux qui 
puisent leur connaissance et leur Force dans le dévouement à Lui. Il manque les 
vrais libérés, parce que ceux-ci se mettent maintenant à leur travail, parce qu'ils
sont poussés de l'intérieur à apporter à leur prochain la liberté qui les rend 
heureux eux-mêmes. Et celui qui a trouvé la voie vers Jésus Christ et qui l'a 
parcourue consciemment, attire et appelle son prochain sur la même voie, lui-même 
les guide à Jésus Christ, il ne se repose pas tant que les signes de la Libération 
ne se font pas reconnaître sur eux. Et il sera d’autant plus fervent dans son 



travail, qu’il peut enregistrer du succès, parce qu'il augmente constamment la 
Force qui maintenant lui afflue pour son travail de Libération. Dieu ne Se laisse 
pas duper par des beaux mots et des gestes, et aucun homme ne peut feindre la 
Libération par Jésus Christ, parce que celle-ci se fait reconnaître à l'extérieur. 
Et agir dans l'amour désintéressé est le signe le plus sûr pour la Libération du 
pouvoir de l'adversaire. Mais si celui-ci n'est pas reconnaissable, alors l'homme 
ne s'engage pas avec un plein sérieux pour l'Œuvre de Libération sur le prochain, 
parce qu'alors il lui manque la foi, même lorsqu’il la confesse avec la bouche. 
Lui-même se trouve encore dans le péché, il se trouve encore sous le pouvoir 
contraire, il ne connaît pas la béatitude d'une Libération par Jésus Christ. Et il 
reste un annonceur mort de Jésus, lui-même n'a pas encore saisi la Signification de
Son Œuvre de Libération. Mais pour cela, chacun qui a trouvé la Libération par le 
Sang de Jésus, peut effectuer le même travail de Libération, sans être privilégié à
l'extérieur. Il peut prouver sa liberté de l'adversaire au travers de son chemin de
vie. Il peut s'engager plein de Force pour Jésus Christ et pour Sa Doctrine, il 
peut indiquer à son prochain Que Lui Seul peut dénouer ses lacets ; il peut agir en
silence et obtenir plus de succès que ceux qui s'appellent des représentants de 
Dieu sur la Terre, mais qui représentent bien davantage Son adversaire. Il peut 
contribuer bien davantage avec son exemple et ses prières pour la Libération des 
âmes, il peut être pour Dieu un fervent collaborateur déjà sur la Terre et ensuite 
dans le Règne spirituel, parce que Mon Amour, le Signe de l'être racheté, le pousse
continuellement à apporter de l'aide à ceux qui ne sont pas encore libérés.

Amen

La motivation des Révélations renouvelées

B.D. 6819 from 30 avril 1957, taken from Book No. 73

J'accepte tous Mes fils qui veulent Me servir, si seulement chacun effectue le 
travail dont Je le charge, s'il s'emploie pour Moi et Ma Doctrine et si donc il 
cherche à porter Mon Évangile au prochain, parce que Je le bénirai et son travail 
n'aura pas été fait en vain. Et J'assure toujours de nouveau Ma Protection à Mes 
serviteurs dans Ma Vigne et Je les pourvois comme un bon Maître de maison 
corporellement et spirituellement avec tout ce dont ils ont besoin, parce que le 
travail pour Moi et Mon Règne doit être exécuté par des hommes, parce que Je ne 
peux pas agir directement sur les individus sauf sur les peu qui ensuite ont eux-
mêmes une importante mission : celle de recevoir de Moi-Même le savoir qui est 
nécessaire pour une fonction d'enseignement, ou bien aussi : capturer le Rayon de 
Lumière de Moi, auquel les ouvriers de Ma Vigne doivent de nouveau allumer leurs 
bougies pour pouvoir apporter la Lumière dans l'obscurité. Mais celui à qui Je 
confie cette mission, de précéder son prochain comme porteur de Lumière, peut aussi
se sentir sûr de Ma constante Providence, parce que Je protège sa Lumière et Je 
l’empêche de s'éteindre comme aussi de s’opacifier, parce que J'ai vraiment cette 
Puissance et Mon Amour et Ma Sagesse tous seuls assureront déjà cette Protection, 
parce qu'autrement il serait impossible de guider la pure Vérité sur la Terre. De 
Ma part il vous arrive la pure vérité, mais de la part des hommes elle ne reste pas
inchangée, parce que dès qu’elle est saisie par l’entendement de l'homme il y 
ajoute le résultat de son propre entendement et la conduit ainsi au prochain, et la
Vérité est déjà déformée. Et cela est le motif pour lequel Ma Parole doit toujours 



de nouveau être guidée par Moi sur la Terre, parce que la pure Vérité est seulement
ce qui s'écoule de Moi et elle est accueillie par un domestique réveillé par Moi, 
qui se donne à Moi seulement comme moyen, qui n'aspire pas à être davantage que Mon
bon esclave sur la Terre. Vous les hommes pourrez toujours de nouveau recevoir de 
Moi la pure Vérité, parce que Je suis toujours de nouveau poussé à cela par 
l'enseignement déformé des hommes. Mais vous les hommes manipulerez toujours de 
nouveau Ma pure Doctrine, parce que vous ne vous contentez pas de «Ma Parole». 
Vous-mêmes voulez parler et vous vous arrogez d'ajouter des explications, 
d’entrelacer vos propres pensées et vous ne vous apercevez pas que, malgré votre 
bonne volonté, vous donnez maintenant de nouveau l'occasion à l'adversaire de la 
Vérité de s'inclure. Et il peut le faire, parce que vous êtes d'esprit arrogant du 
fait que vous croyez être appelé à expliquer encore Ma Parole transmise 
directement. Ma Parole a été donnée à vous les hommes vraiment de sorte qu'elle 
puisse être comprise par chacun qui le veut. Et elle ne nécessite pas vraiment 
d’explications ni d’améliorations, mais seulement un cœur profondément humble 
adonné à Moi dans l'amour dans lequel ensuite rayonne clairement la Lumière, parce 
qu'elle a justement la plus haute Force de splendeur. Mais vu que vous les hommes 
vous manquez encore d’une juste prédisposition, votre esprit est encore assombri et
à la fin vous ne reconnaissez même plus Ma Parole dans sa signification. Et les 
Écrits les plus volumineux qui cachent Ma pure Parole que Moi-même J'ai guidée sur 
la Terre à travers de fidèles serviteurs, ceux-ci ont pour ainsi dire perdue leur 
Force de splendeur pour vous et vous les évaluez d’une manière fausse. Et donc Je 
laisse toujours de nouveau briller une Lumière, Je guide à nouveau Ma Parole sur la
Terre, J'ouvre de nouveau une Source d’où s'écoule la plus pure Eau de la Vie qui a
aussi la Force, et elle coule de nouveau librement et sans empêchement, elle 
fertilise de nouveau les champs et les rend prêts à recevoir la bonne Semence. Ils 
ne sont pas entourés de murs que des hommes ont érigés et qui tiennent caché le 
clair courant de Vie d'en haut. Et Je vous ai dit que Je purifierai toujours de 
nouveau l'Évangile des fausses œuvres ajoutées, que J'ouvrirai toujours de nouveau 
la compréhension pour le pur Don de Dieu d'en haut, Moi-même Je vous ai fait 
remarquer que dans tous les siècles J’ai effectué cette purification, parce que 
même alors aux hommes il manque de nouveau la compréhension, de sorte qu’ils 
soutiennent ensuite que Ma Parole prononcée directement par Moi a une autre 
signification et que déjà de cela il résulte la nécessité de parler de nouveau aux 
hommes qui Me prêtent volontairement leur oreille et qui sont prêts à s'employer 
pour ce qu’ils reçoivent. Pensez, vous les hommes, que Mon adversaire dans le 
dernier temps est particulièrement à l'œuvre pour miner la pure Vérité et qu'est 
devenu d'urgence nécessaire une action renouvelée de Ma Part, une Prestation d’Aide
renouvelée évidente. Rappelez-vous que le plus précieux patrimoine spirituel 
demande aussi de fidèles gardiens, auxquels toute disposition matérielle est 
étrangère, qui sont seulement prêts à Me servir de manière désintéressée. Alors il 
vous sera aussi explicable que l'adversaire cherche à s'insinuer et même Ma plus 
pure Vérité est exposée à son action. Et J'ai bien prévu cela et J’ai aussi 
toujours de nouveau indiqué que Je descendrai dans la Parole sur la Terre, parce 
que toujours de nouveau il est nécessaire que Je redresse ce que vous les hommes 
avez tordu, que J'explique ce qui aux hommes n'est pas bien compréhensible et qu'en
vue de la fin Je vous laisse arriver des Éclaircissements que jusqu'à présent Je ne
vous avais pas donné, parce que vous n'aviez pas besoin de ce savoir pour le 
mûrissement de vos âmes. Et cette Source que Je M'ouvre, laissera de nouveau 
jaillir la plus pure, la plus limpide Eau de la Vie jusqu'à ce que vous les hommes 
croyez de nouveau devoir l'améliorer et y ajouter des explications pour les hommes 
qui ne se contentent pas de Mon clair Discours compréhensible, mais qui dans leur 
arrogance se croient appelés à pouvoir instruire le prochain mieux que Moi-Même. 
Dans cela vous les hommes êtes malade et vous ne savez pas que vous soutenez de 
nouveau Mon adversaire qui saisira chaque occasion pour affaiblir la pure Vérité, 
pour faire tomber de nouveau les hommes dans la confusion, cependant il ne pourra 
jamais plus développer son pouvoir là où Moi-même agis, parce que c’est Ma Volonté 
que de guider aux hommes la pure Vérité et que donc J'empêche chaque pollution près
de la Source grâce à Ma Puissance et à Mon Amour.



Amen

Tout le monde spirituel entend le Discours de Dieu

B.D. 6820 from 1 mai 1957, taken from Book No. 73

Ce que vous percevez dans la profondeur de votre cœur, est Ma Parole qui vous est 
dictée, mais seulement sous la condition que votre volonté, vos pensées soient 
tournées vers Moi. Et donc chaque homme qui Me cherche, qui veut s’unir avec Moi, 
qui donc n'a pas tourné sa volonté contre Moi, peut être certain que Je lui parle 
sous la forme de pensées, parce que Je connais chaque intime mouvement du cœur et 
donc Je lui mets la Réponse dans le cœur et si seulement il s’occupe de ce qui le 
remue intérieurement dans cette union avec Moi, dans le silencieux dialogue dans 
les temps de recueillement intérieur, il pensera toujours d’une manière juste et 
fera la chose juste. Vous pouvez avoir confiance tranquillement en Moi, lorsque 
vous vous tournez vers Moi, soit en pensées ou bien au travers de demandes 
interrogatives, parce que Je les connais et Je ne ferme pas Mon Oreille, parce que 
J'écoute outre mesure volontiers de telles questions pour pouvoir vous répondre. Et
ainsi il doit vous être dit que dans la vie rien n’est le fait du hasard, que tout 
a son but, que même le plus petit évènement s'insère dans Mon éternel Plan de Salut
et que l'homme lui-même doit seulement tirer son utilité de ce qui se passe. Et 
alors Mon Discours ne sera pas sans sens ni but, car ce que Je vous dis n’est pas 
seulement entendu par vous-mêmes, mais aussi par tout le monde spirituel qui désire
entendre Ma Parole. Et donc c’est aussi le cas des pensées interrogatives qui ont 
été insufflées dans votre cœur par des êtres de l'au-delà qui voudraient aussi 
entendre une Réponse et qui maintenant travaillent de nouveau avec le savoir 
conquis, parce qu'ils répandent seulement la Vérité dès qu'ils ont été une fois 
admis à l'activité dans le Règne spirituel. Et ces âmes se demandent souvent 
pourquoi la Terre est enveloppée dans une obscurité si profonde, et eux-mêmes 
doivent être instruits du fait que les hommes ont eux-mêmes provoqués cette 
obscurité et qu'ils sont seulement rarement disposés à laisser briller la Lumière 
dans le noir. Or les âmes dans le Règne spirituel savent que seulement la Vérité 
peut rendre bienheureux et donc elles ne peuvent pas comprendre pourquoi les hommes
se privent de cette Béatitude. Et à eux il doit donc toujours de nouveau être donné
l'Explication que la volonté même des hommes s'oppose à la Vérité à travers 
l'influence de Mon adversaire qui trouve beaucoup plus d'accès que Moi Qui voudrais
rendre heureux les hommes. Pourtant la Lumière est guidée constamment sur la Terre.
Mais les hommes sont libres de l'accepter ou bien de la refuser. Mais ce qui sur la
Terre est peu évalué, est accueilli dans le Règne spirituel avec une vraie faim et 
tous les êtres sont bienheureux de chaque Rayon de Lumière qui brille vers eux. Et 
ainsi sur la Terre un Trésor de Grâce peut certes rester non évalué, mais dans 
l'au-delà il est désiré et évalué comme la chose la plus délicieuse. Mais vous qui 
sur la Terre tendez sérieusement à vous acquitter de Ma Volonté, vous pouvez 
entendre à tout instant Mon Discours dans votre cœur. Vous pouvez même poser des 
questions et vous en remettre à Moi pour la Réponse. Et vos pensées s’éclaireront, 
vous-mêmes pourrez vous donner la réponse, parce que vous l'avez reçue de Moi-Même 
Qui vous parle toujours à travers le cœur, lorsque vous désirez M’entendre. Mais 
vous devez vous tourner vers Moi dans la plus profonde humilité. Vous devez 
toujours vous sentir comme un enfant ignare qui doit être instruit par son Père, 



vous ne devez jamais croire être savant, si auparavant vous n'avez pas été instruit
par Moi-Même. Mais vous ne devez pas nécessairement rester ignare, parce que Je 
suis toujours prêt à vous donner l'Éclaircissement, et Je transmets aussi dans le 
Règne spirituel le même savoir à toutes les âmes qui le désirent, parce que le 
savoir est la Béatitude et Je veux que vous soyez bienheureux, que vous 
reconnaissiez clairement et limpidement la Vérité, pour que maintenant vous 
puissiez travailler avec cette Vérité pour Moi et Mon Règne.

Amen

Êtres bisexuels - l'au-delà

B.D. 6821 from 2 mai 1957, taken from Book No. 73

Je vous donne ce dont vous avez besoin pour le murissement de votre âme. Et dans le
temps de la fin Je fais parvenir aux hommes un savoir bien qu’il ne soit pas 
absolument indispensable pour le développement de l'âme, mais celui-ci doit vous 
révéler Mon Amour et Ma Sagesse en vous justifiant beaucoup de chose qui vous sont 
incompréhensibles et qui pourraient vous faire douter de Moi. Je vous révèle donc 
précisément Mon Plan de Salut d'Éternité, parce que la fin est proche et parce qu'à
l'humanité sans foi il doit être ouvert encore une lueur à travers laquelle la 
Lumière peut pénétrer, lorsqu’elle accepte ce savoir sans résistance. Je vous lève 
un voile qui était encore tendu sur l'humanité, Je vous dévoile des Mystères pour 
faciliter aux hommes la foi en Moi. Et Je Suis donc toujours prêt à répondre aux 
questions qui sont posées ouvertement ou bien en pensées, sur la Terre ou dans le 
Royaume spirituel. Parce que Je veux donner la Lumière à tous ceux qui veulent 
échapper à l'obscurité. Donc J'ai aussi donné parfois des explications qui ne 
servent pas encore à l'homme sur la Terre mais qui lui seront entièrement 
naturelles dans le Royaume spirituel, lorsqu’il sera prêt pour le Royaume de la 
Lumière. Alors il lui sera donné d’une manière immédiate la clarification dès qu’il
la désirera. La question sur le «sexe» des êtres que J'ai créés fait partie de ces 
questions, et cela a déjà été le motif d'erreurs, et dans le temps de la fin cela a
de toute façon peu d'importance pour les hommes : il n'existe aucun être qui ne 
porte pas en lui les deux principes de sexe. Seulement ceux-ci sont distribués 
d’une manière différente dans chaque être, de sorte que dans l’un prédomine le 
masculin, dans l'autre le féminin. Mais pour la Perfection il faut un équilibre 
harmonique total entre les deux principes, aucun ne doit prédominer et aucun ne 
doit manquer. Seulement alors l'état de Perfection est atteint, et donc un être 
parfait peut donc être asexué ou bien être appelé masculin et féminin ensemble. Le 
principe masculin doit s'être assimilé totalement à celui féminin et vice versa, 
alors seulement l'être correspond à Mon Être, il est devenu Mon Image. Cet 
équilibre harmonique peut être déjà atteint sur la Terre ou bien dans le Royaume de
l'au-delà, lorsque l'être est exposé à une épreuve continue où il doit affirmer une
fois le principe masculin, ensuite le principe féminin. Donc il est entièrement 
sans importance si un être est incorporé sur la Terre comme homme ou comme femme, 
parce que l’égalisation avec le principe opposé doit avoir lieu irrévocablement, 
mais cela ne doit pas être entendu d’une manière terrestre, c'est-à-dire que 
l'homme ou la femme doivent s’approprier la caractéristique de l'autre, car 
l'égalisation est une question purement spirituelle, une insertion dans l'Ordre de 
la Loi divine qui donc demande aussi une mesure différente de force de volonté et 



donc à l'un cela est plus facile, à l'autre plus difficile. Et ainsi de cela il 
résulte que sur la Terre il existe une séparation des sexes, mais dans le Règne 
spirituel l'être est entouré comme par une aura de sa forme terrestre, donc cela 
rend l'individu reconnaissable, de sorte qu’on peut parler d'une étroite union 
entre des êtres spirituels qui se sentent attirés du fait qu’ils sont dans le même 
degré de maturité, sans cependant pouvoir parler de liens entre sexes différents, 
parce que chacun est un être bisexuel parfait. Mais si l'équilibre harmonique des 
différents principes n'a pas encore eu lieu, alors les caractéristiques des 
différents sexes se manifestent davantage, chose qui s'exprime particulièrement 
dans ces sphères où le détachement de ce qui est terrestre-matériel ne s'est pas 
encore déroulé totalement. Mais dans les sphères les plus hautes de telles 
différences sexuelles n'existent pas, et donc il est erroné de parler de liens qui 
ressembleraient à ceux qui existent sur la Terre entre homme et femme, parce que la
communion bienheureuse de deux êtres se base sur l'affinité spirituelle, sur le 
même degré de maturité et sur une totale harmonie spirituelle qui se rencontre 
toujours davantage dans ces êtres qui ont égalisé en eux les deux principes, et 
leur béatitude est donc inimaginable, lorsqu’ils entrent en union avec des êtres 
semblables pour créer et agir ensemble. Le chemin terrestre d'un être n’est ni 
avantageux ni désavantageux, si l'être est de sexe masculin ou féminin. La 
résistance contre Moi peut être également grande, et le dévouement à Moi peut être 
développé par les deux. La séparation du principe masculin et féminin est 
simplement une facilité pour chaque être pour entrer dans l'Ordre divin, donc pour 
accueillir toujours davantage les caractéristiques de la perfection. Et pour juger 
de cela, Ma Sagesse en est vraiment capable, et donc elle a donné à chaque être la 
forme qui lui offre la garantie d’atteindre le plus possible l'égalisation. La 
béatitude des êtres dans le Règne spirituel est incommensurable, lorsque les deux 
principes en lui sont arrivés à l'Ordre, et donc ils peuvent même s'identifier dans
chaque être encore non libéré et les aider dans la lutte entre eux-mêmes et leur 
caractéristique, qui en tant que caractéristique anti-divine doit d’abord vraiment 
être ajustée. Et à nouveau dans le Royaume de l'au-delà la béatitude, même si elle 
ne peut pas être comparée, correspondra à la béatitude sur la Terre lorsque deux 
personnes s'unissent dans un amour sincère, lorsque des êtres semblables se 
rencontrent avec l’amour le plus profond l’un pour l’autre, cela préfigurera pour 
vous les hommes un mariage céleste. Cependant dans le Royaume des esprits 
bienheureux on ne peut plus employer des mesures terrestres ou des concepts 
terrestres, car là jaillit la plus grande béatitude au moyen de l'intime amour pour
Moi, qui trouvera toujours de nouveau la Réponse de Ma Part.

Amen

La pollution de l'Eau de la Vie

B.D. 6822 from 5 mai 1957, taken from Book No. 73

Même si toujours de nouveau Ma Parole est guidée dans toute la pureté, elle 
expérimentera toujours de nouveau une pollution, parce que Ma Parole arrive dans 
une région où s’affirme l'anti-divin, où décide la volonté de l'homme lui-même et 
cette volonté est encore bien plus encline à l'adversaire qu'à Moi. Rappelez-vous 
que la Vérité est quelque chose de Divin, que le Divin ne s’affirmera jamais contre
le satanique, parce que cela serait comme une contrainte, ce qui de Ma Part est 



entièrement exclu. Le satanique cependant domine encore dans le monde, c'est-à-dire
chez les hommes de cette Terre, et donc il est facilement explicable qu’à la pure 
Vérité il soit toujours opposé une résistance et que celle-ci consiste dans le fait
d'offusquer toute Clarté, de polluer tout le Pur. Et donc vous ne devez pas vous 
étonner que la Vérité ne se conserve pas longtemps pure, comme elle était à son 
Origine en Moi, or il suffit justement d’une goutte de poison pour rendre 
inutilisable et dangereux tout un conteneur d'eau très pure, mais l'Eau pure ne 
suspendra jamais son effet. Et ainsi Je mets toujours de nouveau en garde de boire 
loin de la Source. Seulement près de la Source vous êtes hors de danger, seulement 
près de la Source vous recevez de l'Eau de la Vie pure et saine et seulement près 
de la Source vous ne devez craindre aucun mélange nuisible, et il y en aura 
d’autant plus que l’eau est plus loin de la Source. Si le lit du fleuve est 
soigneusement surveillé, l'eau peut se conserver pure plus longtemps et garder sa 
propre force vitale, mais déjà la moindre négligence permet une pollution et il est
difficile de rétablir ensuite de nouveau l'état antécédent qui garantit une eau de 
la vie claire et saine. Avec cela Je veux seulement dire que chacun qui veut guérir
et arriver à la vraie Vie de son âme doit aller à la Source, et que donc J'ouvre 
toujours de nouveau une Source, parce que vous les hommes vous devez arriver à la 
Vie (05.05.1957) et donc vous pouvez être reconnaissant, lorsque vous avez à 
disposition une telle Source de Vie. Mais Je voudrais aussi vous avertir de creuser
arbitrairement par vous-même un puits dont vous ne savez pas s'il y jaillira de 
l'eau saine, avec cela Je voudrais avertir ces hommes que Je n'ai pas appelés, mais
qui se sont eux-mêmes appelés pour distribuer un patrimoine d'enseignement qui ne 
leur est pas arrivé de Moi. Je voudrais avertir ceux qui se sont imposé tout seul 
une tâche qu’ils ne sont pas en mesure de pouvoir exécuter, mais ils se présentent 
comme «appelés de Dieu» et ils se mettent beaucoup plus à disposition de Mon 
adversaire que de Moi Même. Vous les hommes vous ne savez pas les dangers qui sont 
en guet-apens autour de vous, mais là où se lève seulement la moindre pensée 
ambitieuse dans un homme, il est attiré par ce danger. Et chaque homme devrait 
faire sérieusement les comptes avec lui-même quant au motif qui le pousse à 
s'employer pour le travail spirituel. Combien d'hommes veulent se procurer 
l'estime, combien cherchent à en imiter d'autres, pour être considéré comme «dotés»
; combien peu cependant sont poussés par un amour pur et désintéressé envers Moi 
dans la connaissance de la faute et de la faiblesse qui les rendent profondément 
humbles. Et seulement ceux-ci Me sont utiles pour une importante mission comme 
celle-ci : recevoir Ma pure Parole et la guider au prochain, parce que seulement 
ceux-ci peuvent être décrits comme une «source», que Moi-même J'ouvre pour les 
hommes, où ils peuvent puiser à tout instant la pure Eau de la Vie. Et pour une 
telle mission J'ai choisi pour Moi-même des vases aptes et Je les ai instruits. 
Selon le destin ils sont déjà passés à travers une école de dressage qui les a fait
mûrir, parce que J'ai bien reconnu comment dans cette école s'est formée leur âme, 
sans cependant leur imposer aucune contrainte, parce qu’ils auraient pu s'opposer à
chaque instant à n'importe quelle activité spirituelle. Mais ils pouvaient aussi 
devenir des rochers aptes, que Je devais seulement toucher avec Mon Bâton pour 
qu'ils s'ouvrent et que maintenant leur afflue la délicieuse Eau de la Vie. Mais 
alors il leur est donné la garantie qu’une telle source de Vie est protégée par Moi
de toute pollution et chacun qui y puise, prend une vraie Gorgée de Vie. Mais dès 
que les hommes creusent eux-mêmes des puits artificiels la bonne eau pure n’est pas
toujours garantie, ainsi il y a des hommes qui se servent de moyens artificiels, 
qui sont actifs par eux-mêmes selon leur entendement et dans le meilleur des cas 
ils peuvent offrir seulement une gorgée à leur prochain, cependant celle-ci ne peut
jamais être comparée dans son efficacité à ce qui s'écoule de Ma Source naturelle. 
Et ainsi il peut vous arriver toujours seulement l'Avertissement de ne pas prendre 
de la nourriture et de la boisson d’un donateur qui vous est méconnu. Vous pouvez 
toujours seulement être exhorté à prendre à la Source de la Vie, de venir à Moi-
même et de Me demander la juste Nourriture et la juste Boisson et Moi Je vous 
guiderai vraiment à la juste Source et l'Eau de la Vie vous revigorera et vous 
rafraichira sur le chemin de votre vie.



Amen

Le retour à Dieu demande une sérieuse volonté

B.D. 6823 from 6 mai 1957, taken from Book No. 73

Celui qui s'est imposé le but de parcourir sa vie terrestre dans la Volonté de 
Dieu, peut toujours être certain du Soutien de la part de Dieu, parce que Dieu l'a 
laissé s’incorporer seulement à cet effet, afin que sa volonté s'adapte à la 
Volonté divine. Et vu que dans ce temps terrestre seulement la volonté de l'homme 
décide, cette volonté a déjà dépassé l'épreuve, et maintenant Dieu peut prendre 
soin de l'homme sans exercer aucune contrainte sur sa volonté. Tant que l'homme 
lui-même est encore indécis ou bien appartient encore à l'adversaire de Dieu, il y 
a une lutte de la part de Dieu et des êtres de la Lumière pour la volonté de 
l'homme, c'est-à-dire qu’il est influencé soit par Lui soit par l'adversaire pour 
qu'il se décide librement. Mais si l'homme s'est une fois décidé librement de se 
subordonner à la Volonté de Dieu en étant disposé à mener un chemin de vie 
conformément à l'Ordre divin, alors il est entré consciemment dans Son Royaume, et 
alors Dieu ne le laisse plus être victime de Son adversaire. Mais la volonté doit 
être sérieuse. Il ne suffit pas d’un accomplissement apparent de la Volonté de Dieu
qui serait le résultat d'une éducation religieuse, il n'est même pas suffisant de 
dérouler des œuvres d'amour qui seraient à nouveau seulement des exigences 
ecclésiastiques et qui seraient exécutées par obéissance. Il doit y avoir un effort
intérieur de vouloir appartenir à Dieu, il doit y avoir une dévotion intérieure 
pleinement consciente à Lui dans la libre volonté, il est donc nécessaire d'avoir 
tourné sa volonté vers Celui qui a été reconnu comme Dieu et Père d'Éternité. Et de
cela il résulte que le retour vers Dieu n'est pas une action de masse, mais chaque 
individu doit l'avoir commencé tout seul, et donc lui-même doit faire tout seul 
tout ce qui est nécessaire pour connaître Dieu, Le reconnaitre et demander la Force
de pouvoir effectuer le retour vers Lui. Mais une telle demande ne sera pas tournée
en vain vers Dieu, parce qu'Il connait sa volonté, son sérieux et aussi sa 
faiblesse, Il sait que cela ne lui est pas possible tout seul, qu'il a besoin 
d'Aide. Mais elle lui est assurée. Il a perdu la Force dès l'instant de l'abandon 
de sa volonté pour Dieu, et maintenant il la reçoit de nouveau s’il se tourne vers 
Lui. Et donc une formalité extérieure ne peut pas suffire, de simples mots ne 
peuvent pas garantir que la volonté se soit vraiment tournée vers Dieu, et aucune 
appartenance à une dénomination religieuse ne peut garantir ce changement de 
volonté, mais la preuve doit être apportée par des actes, et ceux-ci consistent 
dans une activité d'amour effectuée dans le désintéressement sans contrainte et 
sans Commandement. Certes Dieu a donné aux hommes les Commandements de l'Amour, 
mais l'amour doit être exercé librement, parce que même ce qui est fait par 
accomplissement d'un Commandement peut être accompli sans volonté intime et alors 
cela perd aussi sa valeur. Donc devenir bienheureux, revenir vers Dieu, est 
l'affaire de chaque homme, et il ne peut pas s’en décharger sur un autre, et 
personne d’autre ne peut s’en acquitter en se substituant à lui. Et même l'acte 
tout seul n’est pas déterminant, il faut la volonté intime, chose qui est vraiment 
visible par Dieu, mais le Soutien de Dieu est à sa disposition. Et quoi qu’il 
arrive à vous les hommes maintenant dans la vie, tout est seulement dû à 
l'Influence de Dieu ou du monde de la Lumière qui vous assiste pour que votre 
volonté prenne la juste direction, qu’elle se dédie volontairement à Dieu et 



qu’elle considère le retour à Dieu comme son unique but. Mais si maintenant cet 
acte a été accompli, si les pensées les plus intimes de l'homme sont tournées vers 
Dieu et s’il s’efforce de vivre sur la Terre selon la Volonté de Dieu, alors la vie
terrestre n'a pas été vécue en vain et elle apporte avec certitude à l'âme de 
l'homme la Liberté. Il peut se détacher de son tortionnaire, il peut s'ôter les 
chaînes qui l'ont tenu prisonnier pendant des temps infinis, et maintenant il se 
retrouve sur la voie vers le Haut et il ne doit plus craindre l'adversaire de Dieu,
qui n'a plus de pouvoir sur lui parce que maintenant Dieu Lui-Même le saisit, et le
guide sûrement en haut, parce que la volonté de l'homme s'est tournée vers Celui 
dont il est procédé en tant qu’esprit d’Ur créé.

Amen

«Cherchez d'abord le Règne de Dieu ....» Cause des misères

B.D. 6824 from 7 mai 1957, taken from Book No. 73

Seulement la misère spirituelle doit vous opprimer, les misères terrestres par 
contre devraient vous laisser insouciants parce qu'elles peuvent être soulagées à 
tout instant dès que vous vous occupez de la misère de votre âme et êtes disposés à
l'aider. Mais vraiment ces hommes qui se trouvent dans une grande misère terrestre,
ne se rendent pas compte que la cause en est la misère spirituelle lorsqu’ils 
doivent souffrir et languir matériellement, parce qu'ils ne connaissent pas les 
liaisons et Mes moyens de salut, ils ne savent même pas qu’ils se trouvent dans la 
misère spirituelle, parce que leurs yeux sont tournés seulement vers le monde et 
leur absence de foi repousse vite tout ce qui pourrait se pousser dans leurs 
pensées comme explication de leur sort difficile. Mais ces hommes doivent être 
instruits sur le sens et le but de leur existence terrestre, s'ils veulent arriver 
à d’autres pensées. Et étant donné leurs misères terrestres de tels enseignements 
seraient adéquats, mais presque toujours ils sont sans succès lorsque les hommes ne
voient plus aucune sortie terrestre. Alors ils commencent à réfléchir et leurs sens
peuvent changer. Et vraiment J'assisterai ceux-ci avec évidence lorsqu’ils se 
tournent en pensées vers Moi et Me demandent de l'Aide. Ils n’emportent pas avec 
eux leur misère terrestre dans le Règne de l'au-delà, mais leur misère spirituelle 
les suit et elle ne les abandonne pas tant qu’ils n'ont pas tourné leur volonté et 
leurs pensées vers Moi, et cela est beaucoup plus difficile que sur la Terre. Donc 
J'ai dit les Paroles : «Cherchez d'abord le Règne de Dieu et Sa Justice, tout le 
reste vous sera donné par surcroit ....» Je peux soulager les misères terrestres à 
tout instant, mais vous-mêmes devez soulager la misère spirituelle. Je peux certes 
vous prêter de l'Aide, mais vous-mêmes devez avoir la volonté et devenir actifs, 
vous-même devez prendre la voie vers Moi, vous devez croire en Moi et chercher à 
vous acquitter de Ma Volonté, donc vivre selon Mes Commandements de l'amour pour 
Dieu et pour le prochain. Mais alors vous pouvez aussi tranquillement mettre dans 
Ma Main toute misère terrestre, parce que maintenant vous avez rempli la condition 
pour que maintenant Ma Promesse puisse faire effet sur vous, et Je peux vous 
pourvoir d’une manière corporelle et spirituelle, parce que maintenant le danger 
est passé que votre âme s'ouvre alors qu’elle est préoccupée par ses besoins 
terrestres et ne puissent pas suivre sa vraie tâche parce qu'il est trop faible et 
ne s’efforce pas de se fortifier. De nouveau Je vous ai toujours promis Mon Aide 
dans la misère terrestre, Moi-même Je vous ai invité à venir à Moi, quand vous êtes



opprimé et avez besoin d'Aide, Je vous ai donné l'assurance, que vous ne M’enverrez
aucune demande en vain, Pourquoi n'exploitez-vous pas Ma promesse, pourquoi ne vous
donnez-vous pas pleins de foi à Moi, votre Père de l'Éternité ? Pourquoi ne croyez-
vous pas en Moi ? Et c’est là la grande misère spirituelle dans laquelle vous vous 
trouvez, parce que sans foi en Moi vous n'établissez pas le contact avec Moi, et 
sans ce lien vous êtes et restez sans force et vous n’avancez pas d’un seul pas 
dans votre développement. Dès que vous parcourez votre vie terrestre sans Moi parce
que vous ne croyez pas en Moi, vous restez sur la même marche ou bien vous retombez
dans la profondeur. Or vous devez monter en haut, si la vie terrestre doit avoir un
but pour vous, vous devez arriver au point où vous pouvez vous ôter toutes les 
chaînes matérielles et entrer en tant qu'êtres libres et bienheureux dans le 
Royaume spirituel. Et tant que vous n'aspirez pas à cela, tant que vous considérez 
la vie terrestre seulement comme un but en lui-même, alors vous êtes dans une 
grande misère spirituelle et avez besoin d’un poids terrestre perceptible qui doit 
vous mener à un changement de vos pensées. Et bien qu’il vous semble que votre 
force corporelle ne suffise pas pour dépasser la misère terrestre, c’est de toute 
façon vous-mêmes qui pouvez alléger votre sort, si seulement vous prenez la voie 
vers Moi, lorsque vous vous rendez compte de votre état imparfait et demandez 
maintenant Mon Aide. Alors il vous sera enlevé en même temps la misère terrestre ou
bien elle vous sera rendue supportable, parce qu'alors J'ai obtenu ce que Je 
voulais obtenir au moyen de la misère : que vous preniez contact avec Moi, votre 
Dieu et Père de l'Éternité.

Amen

L'importance de l’accomplissement des Commandements de l'amour

B.D. 6825 from 9 mai 1957, taken from Book No. 73

Je veux de nouveau que soit annoncé l'Évangile de l'amour à travers Mes domestiques
que Moi-même J'ai choisi pour cela, parce qu'il est nécessaire que vous soit guidée
Ma divine Doctrine de l'amour dans toute la pureté. Rien d’autre que l'amour ne 
peut vous libérer et donc rien d’autre n’est plus nécessaire que le fait que vous 
soyez toujours de nouveau instruits dans Ma Doctrine de l'amour, que vous soient 
présentés toujours de nouveau les Commandements de l'amour comme les premiers et 
les plus importants et que vous soyez exhortés à dérouler continuellement des 
œuvres d'amour dans le désintéressement, parce que seulement celles-ci sont pour 
vous une Bénédiction. Mes messagers ne vous apportent de toute façon rien de 
nouveau, mais à quoi vous sert de connaitre Mes Commandements de l'amour pour Dieu 
et pour le prochain si vous ne les observez pas ? Donc il doit donc toujours de 
nouveau vous être tenu devant les yeux l’importance de les accomplir et vous devez 
être informé du pourquoi vous êtes incorporés comme homme, parce que vous êtes des 
créatures imparfaites, et du comment vous pouvez retrouver votre perfection 
qu'autrefois vous avez possédée. Il ne suffit plus seulement de sermons, car ils 
retentissent outre vos oreilles et ne pénètrent plus dans les cœurs, pour vous ils 
sont devenus une manière de parler morte, à laquelle vous ne donnez plus aucune 
considération. Il est outre mesure important que vous réfléchissez une fois 
sérieusement à la raison pour laquelle Je vous ai donné ces Commandements, lorsque 
Je marchais sur la Terre et pourquoi Je vous guide toujours de nouveau les mêmes 
Enseignements. Il est outre mesure important que vous ne preniez pas seulement 



connaissance de ces Commandements, mais vous devez aussi savoir leur motivation. 
Votre Béatitude consiste seulement dans la liaison, dans l'unification avec Moi. 
Même si la vie terrestre en tant qu’homme vous offre bonheur et joies terrestres, 
vous ne pouvez pas de toute façon être appelé bienheureux, parce que votre état est
imparfait, vous ne pouvez pas déterminer par vous-même votre destin et vous ne 
pouvez pas allonger par vous-même la durée de votre vie terrestre, lorsqu’est venue
votre heure. Alors apparait clairement l'état imparfait de votre âme si elle n'a 
pas trouvé l'unification avec Moi. Seulement alors elle se sent malheureuse et elle
peut faire seulement peu de choses pour changer son état pauvre. Mais sur la Terre 
il est très facile pour elle de trouver l'unification avec Moi et de changer son 
état défectueux, imparfait. Elle doit seulement vivre dans l'amour et déjà elle 
s'unit avec Moi Qui Suis l'Éternel Amour Même. Elle doit faire seulement ce que 
jusqu'à présent elle s’est opposé à faire : elle doit se laisser irradier par Mon 
Amour, donc vouloir entrer en liaison avec Moi. Alors Mon Rayon d'Amour la frappera
et la stimulera à agir dans l'amour et alors elle effectuera certainement aussi sa 
transformation, et dès que sa vie terrestre sera terminée, elle pourra entrer dans 
le Règne de la Lumière pour pouvoir agir dans la Force et dans la Liberté pour son 
bonheur. Mais l'homme au début de son incorporation sur la Terre a encore un amour 
orienté de façon erronée, principalement ses pensées mais aussi ses sens et sa 
tendance sont seulement pour l'amélioration de sa situation de vie, parce que sur 
lui celui qui est totalement dépourvu de n'importe quel amour a encore le pouvoir. 
En outre l'homme est aussi sans connaissance, il doit être instruit, il doit lui 
être apporté un savoir avec lequel il doit s’occuper mentalement, pour qu’en lui 
puisse se lever la volonté de s'unir avec Moi. Parce que de cette volonté dépend le
salut de son âme, son futur sort dans l'Éternité. Et vu que l'amour est le moyen 
qui garantit la Béatitude, il doit toujours de nouveau lui être indiqué et il doit 
être stimulé à agir dans l'amour. Si maintenant il se laisse facilement 
impressionner, s’il se laisse émouvoir par la misère visible de son prochain et 
s’il est poussé à l’aider de façon désintéressée, alors il arrivera très vite à la 
connaissance en lui que cela est le vrai but de sa vie terrestre, et Mes divins 
Commandements de l'amour lui seront aussi compréhensibles. Les hommes qui sont de 
cœur endurci, à ceux-ci Mes Commandements ne disent rien, alors ils sont dans une 
situation désespérée, dès que leur vie terrestre se termine. Et donc Je cherche 
toujours de nouveau à leur rendre clair l'importance de Ma Doctrine d'amour. Je ne 
cesse pas de leur donner des indications, Je leur fais arriver le savoir de Ma 
divine Doctrine de l'amour d’une manière inhabituelle et en même temps même la 
raison de Mon Parcours terrestre qui devrait être pour eux un Exemple pour leur 
montrer vers quoi peut mener un chemin de vie dans l'amour : à une divinisation 
totale de l'âme. Près de ceux-ci Je trouve de toute façon peu de foi, malgré cet 
envoi toujours de nouveau de Mes disciples dans le monde, parce qu'ils doivent 
annoncer aux hommes l’Evangile de l'amour. Celui qui croit en celui-ci, deviendra 
bienheureux, parce qu'il s’efforcera de vivre dans l'amour. Mais sans amour pour 
l'homme il n'y a aucun succès, aucun progrès spirituel, aucune Béatitude après sa 
mort. Et donc Je dois toujours de nouveau porter près des hommes Ma Doctrine de 
l'amour, Je dois toujours de nouveau faire résonner Ma Parole d'en haut et prêcher 
l'amour à travers la bouche de Mes domestiques. Et Je ne peux leur offrir rien 
d’autre, c'est-à-dire aucun autre savoir tant qu’eux-mêmes n'exercent pas l'amour, 
parce que seulement alors ils s'unissent avec Moi et maintenant ils peuvent 
recevoir de Moi la Lumière et la Force de façon illimitée.

Amen

Le Discours de Dieu à toutes les âmes



B.D. 6826 from 10 mai 1957, taken from Book No. 73

Toutes Mes Créatures doivent recevoir la Force, toutes doivent être consolées, 
toutes doivent arriver à la Paix éternelle, et Me laisser leur parler. Elles 
doivent seulement M’écouter volontairement, alors déjà au travers de Mon Discours 
la Force et la Lumière leur affluera et leurs pensées changeront si elles sont 
encore tournées contre Moi. Leur faiblesse tombera, elles se sentiront tranquilles 
et gardées et elles ne désireront dorénavant plus autre chose qu'être toujours de 
nouveau interpelées par Moi. Et Je veux obtenir seulement cela de Mes créatures, 
que ce soit des hommes sur la Terre comme aussi des âmes dans le Règne de l'au-
delà, qui n'ont pas encore trouvé l'unification avec Moi, parce que seulement cela 
les rend bienheureuses. Parce que sans Moi vous marchez tous dans la misère, dans 
la faiblesse et dans l’obscurité, chose que sur la Terre vous n'avez pas encore 
senti très douloureusement, mais dans le Règne spirituel vous vous préparez à 
d’indicibles tourments. Je veux vous aider, Je veux vous guider tous hors de cet 
état malheureux, Je veux vous ouvrir une Source de Lumière et de Force qui peut 
être utilisée par vous à tout instant, où vous pouvez aller prendre constamment ce 
qui vous manque encore, où vous pouvez entrer en liaison avec Moi-Même et 
maintenant vous n’êtes plus seuls et vous ne serez pas abandonnés ni malades et 
faibles. Mais vous devez avoir la volonté de M’être proche, vous ne devez pas Me 
rejeter ou bien vous rebeller intérieurement encore contre Moi. Parce que vous 
devez savoir que Je ne veux pas votre état atroce, mais que vous-mêmes êtes 
coupables et donc vous devez vous changer vous-mêmes dans un état bienheureux. Pour
combien grande est la faute qui vous sépare de Moi, Je ne la regarde pas, lorsque 
vous vous confessez repentis à Moi et Me demandez Pardon de votre faute. Parce que 
Je ne suis pas un Dieu Qui punit, Je ne suis pas un Juge qui condamne, mais Je Suis
votre Père Qui regarde toujours seulement rempli d'Amour Ses fils et Qui les 
désire. Et vous pouvez M’invoquer, même si vous languissez dans l'obscurité la plus
profonde, parce qu'il existe une libération même de l'enfer, parce que Moi en tant 
que l’Homme Jésus Je Suis mort sur la Croix même pour le spirituel tombé le plus en
bas, parce que J'ai racheté aussi ces âmes avec Mon Sang, parce que J'ai payé aussi
pour elles le prix de leur rachat, donc J’ai éteint aussi leur faute. Mais celles-
ci doivent maintenant appeler de l'abîme leur Sauveur et Rédempteur Jésus Christ. 
J'attends seulement cet appel pour accourir vers elles pour les aider à dénouer 
leurs chaînes et pour les libérer de leur geôlier. Et infiniment tant d'âmes 
languissent encore dans l'abîme alors qu’elles pourraient arriver facilement en 
haut, si seulement elles M'écoutaient lorsque Je leur parle. Ma Parole résonne 
toujours de nouveau dans l'abîme, de toute façon seulement faiblement audible pour 
ces âmes, mais elles l’entendent comme un doux Appel qu’elles peuvent seulement 
suivre pour ensuite pouvoir entendre toujours plus fort et plus clair Ma Parole. Ma
Voix compénètre tout le Cosmos, le règne terrestre et le Règne spirituel. Et tous 
les êtres peuvent l’entendre s'ils ne se disposent pas en refus ouvert contre Moi. 
Les âmes dans l'obscurité sont effrayées maintes fois par les étincelles de 
Lumière, mais celles-ci peuvent les pousser à les suivre, si seulement il se 
réveille en elles un petit désir pour la Lumière. Et maintenant elles arriveront 
aussi là où elles peuvent entendre Ma Parole, parce que Je ne veux pas autre chose 
que de pouvoir leur parler, pour ensuite casser la dernière résistance, parce 
qu'elles se rendront à Mon affectueux Discours, elles sentiront Mon Amour et 
apprendront à M’aimer. Laissez-vous tous interpeler par Moi, votre Dieu et Père de 
l'Éternité, votre Sauveur et Rédempteur du péché et de la mort. Je veux vous 
apporter à tous la Lumière dans l'obscurité qui sera votre sort aussi longtemps que
vous Me barrez l'accès du fait de votre volonté ; Je veux vous aider à la 
Béatitude, Je veux vous bénir avec Ma Main affectueuse et vous distribuer le Pain 
de la Vie, Je veux vous donner à Nourriture et la Boisson dont vous avez besoin 
pour pouvoir vous former de manière que Je puisse vous accueillir dans Mon Royaume 



de Lumière. Et vous ne devez pas mépriser ce Don, vous devez toujours vous 
retrouver là où Ma Table est richement préparée ; vous devez vous laisser offrir 
Mes Dons d'Amour avec un cœur désireux et avec cela vous expérimenterez la plus 
grande Bénédiction. Et si vous-même vous vous êtes rassasiés alors vous amènerez 
d’autres âmes affamées à la Table de la Vie, parce que toutes celles qui n'ont pas 
encore trouvé cette Source de Vie, sont dans la plus grande misère et toute Ma 
Préoccupation est de les aider toujours continuellement de sorte que vous aussi 
vous deviez et puissiez aider à libérer des âmes de l'obscurité en les appelant 
vous-mêmes lorsque Ma Parole d'Amour résonne en vous-mêmes.

Amen

Lutte renforcée contre l'ennemi - appel à Jésus Christ

B.D. 6827 from 11 mai 1957, taken from Book No. 73

Si l'adversaire vous opprime, prêtez-lui résistance, c'est-à-dire réfugiez-vous en 
Moi et il devra vous laisser. Vous deviendrez facilement son patron, si vous 
parcourez cette voie, si vous envoyez à Moi vos pensées et Me demandez Ma 
Protection, si seulement vous voulez lui prêter résistance. Mais souvent il réussit
à affaiblir votre volonté de sorte que vous ne trouvez pas la Force pour la 
résistance, parce que vous ne vous unissez pas vite avec Moi. Et c’est cela que Je 
veux vous faire remarquer constamment, que vous pouvez tout avec Mon Aide, mais 
sans Moi vous êtes faibles et sans défense et alors Mon adversaire conquiert le 
pouvoir sur vous. Pensez que vous êtes toujours entourés d'êtres de Lumière qui 
veulent vous aider qui attendent seulement Mon Ordre et qui sont très rapidement 
prêts pour vous défendre dès que vous vous tournez vers Moi seulement mentalement. 
Et vous devez toujours être si intimement uni avec Moi, que pour vous il est 
naturel de M’invoquer. Et alors vous pourrez résister à chaque tentation, vous 
n'arriverez pas dans ses filets de capture qu’il jette toujours de nouveau pour 
faire une riche récolte parmi les Miens. Et Je vous dis toujours de nouveau que 
vous conquérez la victoire toujours seulement par une lutte constante, parce qu'une
existence sans lutte ne vous procurerait aucun succès pour votre âme. Et plus la 
fin est proche, plus dure sera la lutte, plus grande sera la tentation et plus 
évidente sera l’action de Mon adversaire. Mais même Mon Courant de Grâce coulera 
toujours plus richement et il vous sera offert de l'Aide de toute façon. Donc vous 
ne devez pas succomber dans cette lutte, si seulement vous-mêmes désirez de cœur 
être et rester Mien. Alors tous ses arts de séduction sont vains et il vous laisse,
parce qu'alors la Lumière qui procède de Moi l’éblouit et vous vous trouvez dans 
cette Lueur. Et ainsi vous-même pouvez empêcher son rapprochement, lorsque vous Me 
laissez Être présent en vous au travers de constantes prières et d’actions dans 
l'amour. Il ne peut alors pas se pousser vers vous, parce qu'il n'ose pas venir à 
Ma Proximité et vous êtes écarté de son pouvoir et de son action. Et il doit vous 
être dit à tous que le temps qui arrive apportera encore beaucoup de luttes pour 
chaque homme pour lui donner la possibilité d'un mûrissement rapide, parce qu'il ne
reste plus beaucoup de temps. Et son action se manifestera par de l’inquiétude, de 
la discorde, des dispositions hostiles réciproques des hommes, dans un désamour 
qu'il changera en haine. Il cherchera partout à exciter les hommes l'un contre 
l'autre, à causer la confusion, à les endommager corporellement et il se servira 
toujours de nouveau d'hommes qui lui sont soumis. Vous ne devez alors pas arriver 



dans l’inquiétude, vous devez rester dans la plus grande patience et toujours 
seulement lever vos yeux vers Moi. Parce que seulement un appel à Moi suffit déjà 
pour le repousser de vous. Et vous avez de nouveau avancés d'un pas, si au travers 
de telles tentations vous avez parcouru la voie vers Moi. Mais beaucoup lui 
succomberont. Et vous devez être pour tous un bon exemple, vous devez invoquer 
Celui qui Est plus fort que lui et vous devez indiquer aussi à votre prochain Celui
qui a vaincu l'adversaire et cassé son pouvoir à travers Sa mort sur la Croix. Dans
toutes les agressions du corps et de l'âme pensez toujours seulement au divin 
Rédempteur Jésus-Christ, alors pensez aussi toujours à Moi et alors l'ennemi de 
votre âme a perdu vraiment tout pouvoir sur vous, parce qu'aucun appel à Jésus 
Christ ne reste non entendu, Il vous libère de l'adversaire, Il vous donne la Force
et avec Son Aide vous pouvez toujours lui prêter résistance, vous vaincrez aussi 
celui dont J'ai cassé le pouvoir à travers Ma mort sur la Croix.

Amen

Motif de la destruction et de la nouvelle Création – Enfer - Relégation

B.D. 6828 from 12 mai 1957, taken from Book No. 73

J’ai de la compassion pour ce qui est tombé profondément, et pour cela Je jette 
toujours de nouveau une ancre de salut pour que vous puissiez arriver de nouveau en
haut. Chaque âme qui s’y accroche sera tirée de l’abime, parce qu'avec cela elle 
montre sa volonté de s'en échapper, et ainsi il lui sera permis d’avoir part à la 
Miséricorde de son Père d'Éternité. Mais parmi ces morts qui sont très en bas il y 
a aussi des êtres qui dans leur résistance contre Moi ont atteint un degré qui ne 
permet plus aucun salut. La volonté de ces êtres n'est pas changée le moins du 
monde, au contraire il s'est plutôt produit un durcissement de sorte qu’il n'existe
vraiment plus aucune possibilité d'aider autrement qu’en reléguant ce spirituel de 
nouveau dans la matière. Mais même cette nouvelle relégation est un Acte de 
Miséricorde de Ma Part, parce que sans cela l'âme ne pourrait jamais de nouveau 
arriver en haut, où est exigé d’elle la dernière épreuve de volonté qui peut lui 
apporter la Vie éternelle. Le parcours de développement de tout le spirituel doit 
se dérouler selon Mon Ordre divin, aucune phase ne peut être sautée, peu importe si
cela se passe durant le stade de l'auto-conscience ou bien dans le Royaume de l'au-
delà. La volonté de l'être lui-même est toujours déterminante. Si cette heure est 
entièrement mal utilisée, alors Je dois de nouveau lier le spirituel qui est sorti 
totalement de l'Ordre, et de nouveau le faire passer dans l'état d'obligation à 
travers les Créations de la Terre, parce que Je ne veux pas qu'il reste arrêté 
éternellement dans un état qui est outre mesure atroce et malheureux. Il se lève 
toujours de nouvelles Créations, les constantes apparitions et disparitions dans la
nature traduisent un changement toujours continu des formes extérieures pour le 
spirituel qui se trouve sur le chemin du développement vers le Haut, qui s'approche
toujours davantage de sa dernière forme sur la Terre, l'homme. Mais le spirituel 
qui a été précipité dans le plus profond abîme, avant le début d'un nouveau cycle 
de développement vers le Haut doit d'abord de nouveau être engendré dans la matière
dure. Il ne peut pas être incorporé dans les Créations déjà existantes qui servent 
déjà à du spirituel plus mûr. La première phase de la relégation ne peut pas être 
sautée, tout parcours de développement doit être commencé dans cette forme, dans la
matière dure qui correspond à une résistance non cassée contre MOI, parce que cela 



est exigé par Ma Loi de l'Ordre. Et après de longues périodes de temps il doit de 
nouveau se lever de Nouvelles Créations qui accueilleront à nouveau ce spirituel, 
de même la matière qui existe depuis un temps inconcevablement long doit être 
dissoute un jour, pour libérer le spirituel qui s’y trouve afin qu’il commence un 
parcours de développement dans une forme plus souple. Les destructions totales et 
les Formations suivantes des Créations terrestres se déroulent sur des intervalles 
de temps trop longs pour qu'elles puissent être constatées par les hommes d’une 
manière démontrable. En outre il leur manque le savoir sur ce parcours de 
développement du spirituel. Les hommes ne savent rien sur la destination réelle de 
toute la matière, et même pas quelque chose sur les états terriblement atroces dans
le Règne spirituel, bien que le mot enfer soit bien connu les hommes. Mais ce qu’il
faut en réalité entendre par cela, leur est inconnu, autrement même cette 
transformation totale leur apparaitrait plus crédible. Ils pourraient certes le 
croire, mais à eux il ne sera pas possible de le démontrer scientifiquement. Mais 
un Dieu affectueux et compatissant cherche à sauver Ses créatures. Il ne les laisse
pas éternellement dans l'obscurité, et Mon Amour et Ma Miséricorde est Mon Être 
d'Éternité qui ne changera jamais dans l’éternité. Mon Amour et Ma Miséricorde sera
toujours dans l’éternité pour Mes Créations qui se sont précipitées dans l'abîme, 
et Je trouverai toujours de nouveau des moyens et des voies pour les arracher de 
l'abîme. Et avant qu'il se produise une nouvelle relégation, Moi et Mes 
collaborateurs spirituels se donneront du mal pour que toutes les âmes sur la Terre
et dans le Royaume spirituel trouvent encore la voie vers le Haut, de sorte qu’il 
leur soit épargné le sort d’une atroce relégation. Mais la volonté de chaque être 
individuel est déterminante, et comme est sa volonté, ainsi sera aussi son sort. 
Mon Plan de Salut arrivera à exécution, et il ne sera pas sans succès. J’atteindrai
un jour le but, et un jour aussi l'obscurité devra tout abandonner, parce que Mon 
Amour ne cessera jamais et aucun être ne pourra résister dans l’éternité.

Amen

La vocation pour le travail dans la Vigne

B.D. 6829 from 13 mai 1957, taken from Book No. 73

Celui qui se sent appelé à effectuer pour Moi le travail dans la Vigne, doit 
considérer celui-ci comme un travail urgent, même si apparemment cela lui procure 
un désavantage terrestre, parce que seulement alors il fournit la preuve qu’il est 
appelé par Moi, qu'il se sent responsable par rapport à Moi et qu'il écoute Mes 
Indications intérieures. Et Mes instructions ne seront jamais de traiter avec 
indifférence le travail pour Moi et Mon Royaume et de donner la priorité au travail
terrestre, parce que Je sais lorsqu’il est nécessaire qu’au prochain il soit 
apporté un bien spirituel qui sert au salut de son âme, parce que Je sais que le 
monde se pousse toujours en avant et que les âmes sont continuellement en danger de
tomber dans le monde. Dans la vie terrestre seulement une chose est importante : 
c’est d'aider l'âme à monter en haut. Et pour cela il y a besoin de Ma Parole, une 
nourriture qui lui donne la Force pour parcourir sa montée. Je ne peux Moi-même pas
toujours pourvoir le prochain directement avec la nourriture pour l'âme, Je dois le
faire presque toujours au travers de domestiques de bonne volonté qui trouvent 
d'abord la voie au cœur des hommes. Ils doivent effectuer le travail dans la Vigne,
ils doivent labourer le champ en tant que Mes fidèles serviteurs et le cultiver et 



apporter de la bonne semence dans le sol qu’ils ont d’abord rendu cultivable. Et ce
travail est vraiment très d'urgent, déjà par le fait que Je n'ai pas beaucoup de 
serviteurs à Ma Disposition et parce que chaque individu doit effectuer beaucoup de
travail pour pouvoir ramasser une riche récolte au temps des vendanges. Mais le 
travail dans la Vigne, le travail pour Moi et Mon Royaume, est seulement rarement 
évalué d’une manière juste par le prochain, parce qu'à lui, seulement ce qui se 
rapporte à un succès terrestre semble important, et à lui il manque presque 
toujours la compréhension pour un travail spirituel. Mais ce travail est si 
important que Je bénis chaque fidèle serviteur et que cette bénédiction est visible
d’une manière terrestre, parce que Je lui fournis ce dont il a besoin pour son 
chemin de vie terrestre et il ne doit souffrir aucune misère, parce qu'il est un 
bon serviteur pour Moi et parce qu’en bon Père de Maison Je pourvois vraiment au 
mieux pour les Miens comme le monde ne pourrait jamais pourvoir un homme. Parce que
les biens terrestres n'ont aucune consistance, et aucun homme ne sait si le jour 
suivant il pourra encore se réjouir de ces biens. Mais Je pourvois aussi les hommes
de sorte que leur vie terrestre soit assurée, et donc Je leur distribue en outre 
des biens qui sont de consistance et qui ne peuvent pas être enlevés à l'homme 
lorsqu’il décède de cette vie. Et Mes serviteurs doivent se contenter de cette 
assurance, mais ils doivent savoir qu’ils ne peuvent pas faillir à leur service, 
parce que Je dois Me servir d'eux pour la liberté de la volonté des hommes. Ils 
doivent seulement savoir qu'une grande misère spirituelle règne parmi l'humanité, 
ou bien : que de grands espaces terrestres sont incultes et donc des ouvriers sont 
nécessaires pour rendre cultivable ce terrain sur Ordre de leur Seigneur. Et bien 
que les hommes n’aient aucune compréhension pour le fait qu’un homme doive mettre 
devant tout un travail spirituel, cela montre sa vocation pour le service pour Moi 
et Mon Règne. Parce que tant que le travail spirituel n'est pas préposé à toute 
autre activité, on ne peut pas parler d'une «vocation», de celui qui «se sent 
appelé» par Moi pour la collaboration, qui accueille en lui Mon Discours direct et 
cela lui suffit pour s'engager totalement pour le travail que Je lui commande 
maintenant. Et il n'aura pas à craindre de ne pas pouvoir résister du point de vue 
terrestre, parce que Je lui donnerai tout en plus comme Je l'ai promis, parce que 
Je Suis vraiment un Seigneur qui décide par Lui-même et concède. Je maintiens 
l'entière Création et chaque créature, et Je saurai aussi maintenir celui qui 
s'offre à Moi comme collaborateur fervent pour guider la grande misère spirituelle.
Et ce travail sera vraiment béni et aura un effet sur la Terre et dans le Règne 
spirituel.

Amen

La supériorité spirituelle - l'arrogance spirituelle

B.D. 6830 from 14 mai 1957, taken from Book No. 73

La supériorité spirituelle ne doit pas être remplacée par l’arrogance spirituelle. 
Parce qu'il s’agit presque toujours du juste savoir qui donne à un homme la 
sensation de supériorité spirituelle, car l'homme est convaincu de la Vérité de son
savoir, tandis que l'arrogance spirituelle se trouve là où à l'homme il manque le 
juste savoir, le savoir de la Vérité. Malgré cela il se sent intelligent et 
présente les résultats de son entendement et nie à celui qui sait toute faculté de 
jugement bien que celui-ci manque particulièrement à lui-même. Le savant présente 



de toute façon son savoir plein de conviction et donc il apparait devant l'ignare 
comme arrogant spirituel, sans toutefois l’être, car il lui serait impossible 
d’abandonner la Vérité reconnue seulement pour éviter l'accusation d'arrogance 
spirituelle, parce que c’est une caractéristique de la Vérité que de donner à 
l'homme une sécurité totale, donc une supériorité spirituelle qui ne peut plus lui 
être enlevée. Et ce sentiment de sécurité est dans la Vérité, c’est un Don divin, 
un Don de l'Esprit, qui ne doit pas à nouveau être échangé avec un entendement 
aigu. Aux hommes ignares il n'est pas possible de rendre claire cette différence 
pour laquelle il ne peut pas se disputer sur cela verbalement. Mais il existe un 
signe de reconnaissance pour chacun des concepts : supériorité spirituelle et 
arrogance spirituelle, le premier suppose un désir absolu pour la Vérité et la 
tendance spirituelle, alors que le dernier est toujours un signe que l'homme n'est 
pas sérieux dans le désir de la Vérité, mais prétend toujours seulement avoir 
raison, parce que l'homme qui désire sérieusement la Vérité et qui y tend, 
arriverait très vite au même résultat c’est-à-dire que maintenant à la place de la 
«supériorité» il serait accusé d'«arrogance». Parce qu'alors l'homme devient petit 
et humble dans la connaissance de la pure Vérité, ce qui cependant ne signifie pas 
qu'il ne présente pas avec ferveur et conviction cette Vérité reconnue. Et chaque 
homme qui se croit intelligent et sage, doit s'examiner sérieusement s'il a en 
général le désir d'être «savant», s'il se contente avec ce qu’il a su par hasard ou
bien si lui-même s’est étourdi intellectuellement, sans avoir d'abord demander à 
Dieu l'éclairage des pensées. On doit toujours se tenir devant les yeux que 
l'erreur marche toujours auprès de la Vérité et que pour l'examen l'entendement 
humain ne suffit pas, mais que Dieu Lui-Même doit Être invoqué pour l'Assistance. 
En outre il doit examiner si seulement l'esprit de contradiction l’a poussé à 
refuser un autre patrimoine mental que le sien. Alors il doit être considéré comme 
«arrogant spirituel», alors que la «supériorité spirituelle» suppose la plus 
profonde liaison avec Dieu, une soumission inconditionnelle à Sa Volonté, une 
«humilité» qui est seulement celle qui lui procure un savoir selon la Vérité. Mais 
un tel savoir rendra l'homme immensément heureux et il lui donnera un sentiment si 
sûr qu'il lui fera reconnaître clairement et limpidement l'erreur. Et s'il n'avait 
pas ce sentiment de supériorité spirituelle, il ne pourrait alors pas s'employer 
avec conviction pour le savoir, il serait très vite dépassé par l'adversaire, il se
tairait là où il devrait parler et serait inadéquat comme représentant de la Vérité
sur la Terre. Donc il doit de préférence prendre sur lui l'accusation d'«arrogance 
spirituelle», il ne doit pas laisser valoir avec tolérance l'erreur qu’il a 
reconnue, parce qu'il ne serait alors pas un combattant pour le Seigneur qui doit 
procéder avec l'épée de la bouche contre ceux qui mettent et répandent l'erreur 
dans le monde. Parce qu'avoir reçu la Vérité, oblige aussi à la présenter. Mais 
celui qui présente l'erreur ne pourra jamais affirmer l'avoir obtenu après un 
intime désir pour la Vérité. Et donc il serait facile pour chaque homme de 
reconnaître, là où est la Vérité et là où est l'erreur, s'il répond seulement à 
lui-même en toute sincérité à la question, s'il a cherché avec un plein sérieux la 
Vérité. Mais l’arrogant spirituel est si convaincu de son savoir d'entendement 
qu’il n’est pas disposé à renoncer à quelque chose. Et donc il ne se pose jamais 
cette question et donc il arrivera aussi difficilement à la Vérité.

Amen

Quels sont les «moyens de Grâce» ?



B.D. 6831 from 15 mai 1957, taken from Book No. 73

Je déverse Mes Grâces en toute Plénitude dans le dernier temps avant la fin. 
J’emploie aussi des moyens auxiliaires seulement pour vous réveiller à la Vie 
encore avant la fin, parce que Je sais ce que signifie pour vous la mort 
spirituelle, lorsque sera venue la fin. Vous-mêmes ne faites aucun effort pour 
donner la vie à votre âme, et vous allez dans une totale cécité à la rencontre de 
l'abîme dont Je voudrais encore vous arracher pour vous épargner un horrible sort. 
Mais vu qu’il doit vous être laissé la libre volonté, Je peux toujours seulement 
chercher à agir sur cette volonté, pour que vous-mêmes changiez l'orientation de 
votre but, pour que vous reveniez avant qu’il ne soit trop tard. Et tous ces moyens
qui maintenant doivent influencer favorablement votre volonté, sont des Grâces, des
Dons que vous ne méritez certes pas parce que vous-mêmes vous vous rebellez encore 
contre Moi, mais que Mon Amour vous tourne parce que votre état aveugle M'émeut. Et
la Plénitude de Ma Grâce se déversera toujours plus sur vous les hommes, plus 
s'approche la fin. Chaque homme est mis dans des situations où sa propre force, ses
facultés terrestres, ne suffisent pas pour pouvoir les dominer ; chaque homme est 
poussé par son destin à prendre refuge en Moi. Je ne passerai outre aucun homme 
sans frapper à la porte de son cœur. Sa volonté même décide toujours s’il s’occupe 
seulement un peu de Mes Dons de Grâce, parce que les pensées de l'homme flotte très
loin de Moi et Je ne le force pas à penser autrement. Mais la vie quotidienne 
fournit aux hommes tant d'indications à la mort inévitable du corps de tous les 
hommes, et même si l’individu lui-même n'est pas frappé, le destin du prochain 
devrait de toute façon réveiller en lui des pensées envers sa mort et agir sur sa 
volonté, pour suivre en premier la vraie destination de sa vie. Alors il cherchera 
aussi à la sonder et alors il aura déjà exploité une Grâce pour son salut. Mais 
qu'est-ce qu’entendent les hommes par le mot «Grâce» ? Ils croient souvent devoir 
se servir seulement de moyens extérieurs, pour se conquérir une richesse en Grâce. 
Ils ne savent pas que les Dons de Grâce sont des Cadeaux qui doivent être seulement
pris en compte pour aider l'homme à monter en haut. Ils appellent les coutumes et 
traditions ecclésiastiques des «Moyens de Grâce» qui les aident à la béatitude, et 
laissent inaperçus et passer inutilement les Dons de Grâces que Mon Amour offre en 
Plénitude tant qu’eux-mêmes ne tendent pas sérieusement à un changement de l'être 
et avec cela déclarent que leur volonté est tournée vers Moi. Parce qu'il doit être
effectué un travail sur lui-même, autrement il ne peut pas être suivi par un 
changement de l'être. Et Je veux que vous dérouliez ce travail encore avant la fin,
que vous vous décidiez avec une sérieuse volonté à une vie dans l'amour, Je veux 
seulement que vous ne poursuiviez pas sur la voie que vous avez parcourue jusqu'à 
présent, qui était une marche sans amour. Tous Mes moyens de Grâce, la misère et le
besoin, la maladie et la préoccupation, les désastres de toutes sortes et autres 
coups du destin, ont toujours seulement un but, celui de vous mener à la 
reconnaissance de votre propre faiblesse et de chercher d'abord avec votre volonté 
le lien avec Moi et ensuite de l'établir aussi au travers d’actions dans l'amour. 
Alors les moyens de Grâce ne seront pas sans succès, alors ils ont été utilisés par
vous et vous n'avez pas à craindre la fin, parce qu'alors votre voie ne mène plus à
l'abîme, mais vous tendez au juste but, vers Moi-Même, Qui suis seulement 
accessible par l'amour. Ce que vous appelez souvent un moyen de Grâce est sans 
valeur tant qu’il ne vous pousse pas à un chemin de vie dans l'amour. Mais l'amour 
s’allumera en vous dès que vous cherchez à vous unir avec Moi, et donc la 
préoccupation de Mon Amour est seulement tournée au changement de votre volonté, 
qui est encore liée au monde, à Mon adversaire. Si vous pouvez tourner vers Moi 
cette volonté, alors J'ai atteint le But et vous avez échappé au grand danger 
d'être à la fin dégluti par l'abîme. Et tout ce qui vient sur vous les hommes, doit
vous pousser seulement à changer votre volonté afin que celle-ci se détourne de 
l'adversaire et se tourne vers Moi. Alors vous êtes sauvés pour toute l'Éternité.

Amen



L'Aide d'en haut dans la dernière lutte contre la foi

B.D. 6832 from 17 mai 1957, taken from Book No. 73

Dans le Règne spirituel vous serez totalement dédommagés pour toutes les privations
qui ont été chargées sur vous dans la vie terrestre, lorsque vous les prenez sur 
vous avec résignation et vous occupez moins de votre corps que de votre âme. J'ai 
préparé un merveilleux sort à tous ceux qui doivent porter la souffrance et la 
misère pour Mon Nom, qui M'estiment plus haut Moi et Mon Royaume que les biens 
terrestres et leur salaire terrestre, qui montrent leur fidélité pour Moi dans le 
fait qu’ils prennent volontiers sur eux les misères et les privations corporelles, 
parce qu’il s’agit de se déclarer pour Moi et pour Mon Règne, parce que ce temps 
viendra un jour et imposera à vous les hommes de grandes exigences. Il vous sera 
enlevé beaucoup, si vous Me refusez. On cherchera à vous forcer avec des moyens 
d’une violence brutale, et vous aurez besoin de beaucoup de Force pour résister, 
mais vous la recevrez dans une très grande mesure. Mais vous ne pourrez 
corporellement pas être à l’aise, mais avoir toujours seulement ce qui sert pour la
conservation de votre vie, parce que cela vous arrive de Moi, parce que Moi-même Je
pourvois ensuite les Miens, lorsque le pouvoir ennemi leur soustrait tout. Mais ce 
sera seulement un temps bref et leur fidélité sera récompensée mille fois, sur la 
nouvelle Terre ou bien dans le Règne spirituel, où les attendent des Magnificences 
qui pour vous sont inimaginables. Mais tant qu’ils demeurent encore sur la Terre, 
Mon Aide constante leur est assurée, Je ne les laisse pas vraiment dans la misère 
terrestre, pour combien soit encore menaçante et dangereuse leur situation. Celui 
qui conserve le Ciel et la Terre, peut vous conserver aussi, vous qui êtes de Mon 
Côté et Me déclarez ouvertement devant le monde. Et pour les Miens J'abrégerai les 
jours. Je sais qu'ils sont difficiles pour vous et Je ne veux pas que vous 
vacilliez dans votre foi, parce que vous êtes toujours encore des hommes faibles, 
malgré votre volonté et parce que Je sais aussi, combien Mon adversaire vous 
opprimera dans sa lutte contre la foi et Je ne vous laisserai pas tomber dans ses 
mains. Donc la dernière lutte contre la foi sur cette Terre doit se dérouler dans 
un temps très bref, et vous pouvez compter pleinement croyants sur Ma Venue rapide,
dès que s'enflammera cette lutte sur la Terre. Vous devez seulement prendre sur 
vous chaque difficulté et toujours seulement attendre tranquillement Mon Aide, 
parce que Je ne vous abandonnerai pas. Vous ne devez pas porter le deuil pour ceux 
qui ont déjà été rappelé à la Maison, et dont la vie terrestre vous semble 
particulièrement difficile et suscite des doutes, parce qu'à ceux-ci un sort 
vraiment merveilleux les attend dans Mon Règne, et leurs souffrances et leurs 
misères sur la Terre seront récompensées mille fois comme la fidélité qu’ils M’ont 
montrée. Ainsi aucun homme qui se sent déjà intérieurement uni avec Moi, n'a à 
craindre le temps difficile qui arrive, celui qui a la volonté de s'acquitter de Ma
Volonté, de Me servir et avec cela de venir près de Moi, parce que celui-ci 
M'appartient déjà et son sort ultérieur est seulement encore une échelle pour 
monter vers la dernière Hauteur. Alors Toutes les Promesses qui concernent Mon 
Assistance pour vous se réaliseront avec évidence : Je vous revigorerai, Je 
satisferai vos demandes, Je soignerai votre préoccupation pour votre corps et votre
vie terrestre, Je vous rendrai léger le chargement et Je vous mettrai seulement un 
poids suave, Je vous soignerai comme un Père, pour que vous ne soyez pas orphelins 
dans le monde, parce que le monde vous hait et il vous persécutera, il vous exilera
de sa communauté et Mon petit troupeau se réfugiera craintivement vers son Berger 



et Ma Bergerie les accueillera tous et leur concédera une Protection sûre. 
J'empêcherai le loup de perpétrer ses mauvais coup, et peu après s'acquittera le 
destin de celui-ci parce que dans cette lutte contre la foi il aura un grand rôle, 
car lui-même domine sur sa suite et ses dispositions seront tournées contre tous 
les croyants et donc aussi contre Moi-Même, car il cherche à Me détrôner. Il n'aura
pas une longue durée de vie, et cela doit être pour vous une indication et un 
espoir, car il ne se passera ensuite plus beaucoup de temps avant que n'arrive la 
fin, qui signifie pour les Miens la libération de toute misère.

Amen

Avertissement concernant l'apparence et l'extériorité

B.D. 6833 from 18 mai 1957, taken from Book No. 73

Je connais toutes vos pensées, Je sais les mouvements intimes de votre cœur et donc
vous ne pouvez jamais M’abuser. Cela Je veux dire à tous ceux qui pensent autrement
que comme parle leur bouche, qu’ils peuvent certes répandre du sable dans les yeux 
de leur prochain, mais ils ne doivent jamais croire que J'évalue ce que dit la 
bouche, mais Je regarde toujours seulement le cœur comment est son sentiment. Et 
ainsi vous les hommes vous pourrez admettre qu’est sans sens ni but toute attitude 
reconnaissable de l'extérieur qui a toujours seulement pour but de cacher les 
sentiments et les mouvements intimes devant le prochain et qui incite seulement à 
la fausseté et à la fiction lorsque les pensées de l'homme sont différentes de ses 
sentiments. Mais à Moi rien ne Me reste caché. Je vois dans l'angle le plus extrême
du cœur et J’évalue respectivement toutes les actions de l'homme. Donc Je voudrais 
d'abord vous éduquer à la véridicité, Je voudrais réveiller en vous le sentiment de
responsabilité, pour que vous entriez en jugement avec vous-mêmes, pour que vous 
exerciez la plus sévère autocritique sur vos pensées et vos actes et que vous 
laissiez tomber tout jeu devant Moi, que vous vous déshabillez totalement, que vous
vous approchiez de Moi comme vous êtes réellement, pour ensuite reconnaître vos 
erreurs et vos manques et travailler maintenant sur vous avec tout le sérieux. 
Parce que les manteaux que vous vous mettez volontiers sur le dos pour cacher le 
réel ne vous servent pas. Et Je vous demande : tenez-vous davantage au jugement de 
votre prochain qu'au Mien ? Ce que vous faites pour le monde pourrait bien être 
parfois une raison de vous couvrir, de vous mettre un masque. Mais vous faites un 
tel jeu de cache-cache même au niveau spirituel. Là où il s'agit du salut de votre 
âme, là vous devriez être sincère, ou bien montrer seulement que vous ne croyez pas
en Moi comme l'Être le plus extrêmement parfait Qui pénètre tout. Et donc on doit 
considérer comme meilleur l'homme celui qui omet tout ce qui est à considérer comme
travail sur l'âme et qui l'admet ouvertement, que ceux qui se donnent l'apparence 
d’être bons et religieux et qui suite à cela ne prêtent aucun travail sur leur âme.
Parce que ceux-ci savent ce qu’est leur tâche terrestre, mais ils ne l'exécutent 
pas, mais ils font semblant de l’accomplir. Et chaque mensonge est une œuvre de 
l’adversaire, donc ils se donnent librement à son royaume. Celui qui tend 
sérieusement à arriver à la perfection, travaille en silence sur lui-même et sur le
prochain et seulement peu le remarquent, seulement son chemin de vie dans l'amour 
est reconnaissable de l’extérieur. Même des œuvres d'amour peuvent être feintes et 
en Vérité être une tendance vers certains buts, mais même cette tendance n’est pas 
prise en compte par Moi, parce que le vrai amour se réveille dans le cœur de 



l'homme et ne peut pas être remplacé par des actions extérieures. Tous les hommes 
devraient savoir que J'exige un vrai sérieux là où l’on tend au salut de l'âme, que
Je ne Me contente pas d'extériorités lorsqu’il manque cet amour sérieux car 
personne ne peut faire semblant quand il est devant Moi. Vous devez prier en Esprit
et en Vérité et ainsi vous devez aussi agir en Esprit et en Vérité. Mais chaque 
extériorité est apparence et tromperie, chose que le cœur reconnaît et donc l'homme
doit éviter toute extériorité dès que dans son cœur il y a le profond et sérieux 
désir de s'unir avec Moi. Alors chaque extériorité ne fait que le déranger dans son
intime recueillement, alors il se tiendra aussi loin des usages traditionnels qui 
ne sont rien d'autre que des symboles auxquels il manque le vrai sens. Beaucoup 
d'hommes manquent d’un authentique sérieux pour le changement de leur être, or 
seulement celui-ci lui procurera une Vie dans la Béatitude, parce qu'une âme 
déformée ne peut pas être portée dans une sphère où elle devrait disparaître. Elle 
ne peut pas entrer dans le Règne de la Lumière, si d'abord elle ne s'est pas formée
d’une manière où elle soit devenue réceptive pour la Lumière. Et cette 
transformation se passe sur la Terre. Et donc cette transformation, le changement 
de l'être, doit être faite avec tout le sérieux, parce que l'homme a à disposition 
pour cela seulement un bref temps, qui cependant est pleinement suffisant s'il a la
volonté d'arriver à Moi. Alors Je l'assisterai vraiment et Je l'aiderai de toute 
façon à la maturité, alors il Me reconnaîtra et M'invoquera dans son cœur et Je 
satisferai son appel, parce qu'il a été envoyé à Moi en Esprit et en Vérité.

Amen

Le vrai Christianisme

B.D. 6834 from 19 mai 1957, taken from Book No. 73

Un bon chrétien est seulement un homme qui s’efforce de vivre une vie dans la 
succession de Jésus, ce qui signifie vivre dans l'amour, qui prend aussi sur lui 
patiemment sa croix et la porte résignés dans Ma Volonté ; il ne suffit pas 
seulement d’une déclaration pour Jésus Christ avec la bouche, mais il doit aussi 
être poussé à vivre dans une profonde foi dans Son Œuvre de Libération, comme a 
vécu l'Homme Jésus sur la Terre, parce qu'alors il acceptera aussi la divine 
Doctrine de l'amour que Jésus a prêchée sur la Terre. Seulement à travers une vie 
dans l'amour il montre qu'il est un vrai chrétien, mais pas à travers 
l'appartenance extérieure à une église qui peut cacher en elle des hommes 
totalement mécréants, sans amour, auxquels doit être nié le nom de «chrétien». Si 
donc le Christianisme doit trouver de la diffusion, il ne suffit alors pas de 
pousser les hommes à s'unir à une église, à une organisation religieuse, mais outre
le savoir sur Jésus Christ et sur Son Œuvre de Libération il doit lui être présenté
en premier la divine Doctrine de l'amour et il doit la vivre jusqu'au bout comme la
chose plus importante pour pouvoir être accueilli en tant que vrai chrétiens dans 
Mon Église qui embrasse justement seulement de «vrais chrétiens», parce qu’un 
christianisme apparent ne peut pas signifier une appartenance à Mon Église qui, 
comme Son Fondateur, est Esprit et Vérité. Vous les hommes devez un jour vous 
occuper sérieusement avec le fait que Moi, en tant que l'Eternelle Vérité Même, Je 
ne peux jamais Me contenter d'un christianisme apparent. Et alors vous devez vous 
questionner vous-mêmes si vous vous efforcez de porter avec raison et avec tout le 
sérieux le nom de «chrétien». Vous devez prendre à titre d'exemple l'Homme Jésus et



vous efforcer de suivre Son Exemple. Et cela signifie un travail sur vous-mêmes, 
parce que vous tous devez devenir dociles et patients, pacifiques et humbles, 
miséricordieux et justes et pleins d’Amour, pour être semblables à Celui Qui a pris
sur Lui la Vie sur la Terre en tant qu’Homme, pour vivre une vie d'exemple pour 
vous, un juste chemin de vie. Et seulement celui qui travaille consciemment sur 
lui-même, parcourt le chemin dans la succession de Jésus, il s’efforce d’être un 
vrai chrétien et Jésus-Christ l'aide dans cela, il parcourt la voie terrestre 
ensemble avec Lui, et maintenant il appartient aussi à la «Communauté des 
croyants», qu'il faut entendre comme Son Église, et eu égard au divin Rédempteur 
ils parcourent leur route dans l’amour et dans la souffrance, pour être eux-mêmes 
rachetés de leur péché primordial, dans leur cœur ils doivent Le reconnaitre et 
s’être unis à Lui et ne pas dire seulement des mots vides comme ceux qui en Vérité 
n'ont pas encore trouvé le divin Rédempteur Jésus Christ. Le Christianisme sera 
répandu sur toute la Terre. Là où le vrai amour s'allume dans le cœur, là est aussi
reconnu le divin Rédempteur et Mon Esprit les guidera dans la Vérité. Et donc Mon 
Evangile peut résonner partout et toucher le cœur des hommes. Mais l’action de Mon 
esprit n’est pas garantie partout, même lorsqu’aux hommes il est porté près le 
savoir sur Jésus-Christ, le divin Rédempteur. Seulement la vie selon Sa Doctrine 
donne à l'homme le droit de s'appeler chrétien, autrement les hommes restent 
d’obscurs païens, même s’ils appartiennent ou non à une organisation 
ecclésiastique. Et Je dois de nouveau souligner que Je ne Me laisse Moi-même pas 
abuser, mais que d’innombrables hommes exécutent une telle manœuvre de dupe, parce 
qu'ils ne s'acquittent pas de Mes Commandements de l'amour qui indiquent qu’ils 
font partie de la suite de Jésus. Un vrai Christianisme est toujours seulement un 
chemin de vie dans l'amour. Là où celui-ci manque, là manque aussi le juste sérieux
d'arriver à Moi et là Mon adversaire aura jeu facile, lorsque le vrai chrétien doit
s’affirmer dans la dernière lutte sur cette Terre.

Amen

L'infatigable Avertissement et mise en garde avant la fin

B.D. 6835 from 21 mai 1957, taken from Book No. 73

Seulement encore un bref temps vous sépare du grand événement qui se déroulera sous
Mon Influence Directe pour vous faire arriver le dernier grand Avertissement avant 
la fin. Il peut toujours seulement vous être indiqué, mais vous ne pouvez pas être 
forcé à la foi, mais un jour vous vous repentirez amèrement de n’avoir donné aucune
foi à ces prévisions, parce que de cela dépend si et comment vous avez utilisé le 
bref temps pour votre âme. Parce que cet évènement coûtera d’innombrables victimes 
et aucun de vous ne sait si lui-même ne sera pas une victime et ensuite son âme 
entrera totalement mal préparée dans le Règne de l'au-delà alors qu’elle aurait pu 
atteindre un grand progrès spirituel. (21.05.1957) Auparavant vous avez parcouru 
une longue voie avant que vous puissiez demeurer en tant qu’homme sur cette Terre 
dans le but de l'épreuve de volonté dont le dépassement vous procure une Vie 
magnifique dans le Règne spirituel dans la Lumière et dans la Liberté. Dans ce 
temps qui maintenant précède la dernière fin, seulement peu d'hommes sont 
intéressés à satisfaire le vrai but de leur vie terrestre. Ensuite le parcours de 
leur développement sur la Terre est conclu irrévocablement. Une phase entièrement 
différente de développement commence dans le Règne spirituel, lorsque le décès d'un



homme se déroule encore avant la dernière destruction. Et cela peut être encore une
Bénédiction pour l'homme, parce que l'âme arrive encore à la connaissance et tend 
vers le Haut, pour laquelle il lui est prêté de l’Aide dans le Règne spirituel. 
Mais lorsque sera venue l'heure de la fin, une période de développement sera 
entièrement conclue, il n'existera alors plus aucune possibilité pour l'âme non 
mûre de récupérer dans le Règne de l'Au-delà ce qui a été omis de faire, alors les 
Portes dans ce Règne sont fermées pour longtemps et une profonde purification aura 
lieu soit dans le monde terrestre comme aussi dans celui spirituel. Pour les hommes
qui ont échoué dans le temps de leur vie terrestre, le long parcours de 
développement antécédent a été inutile. Ils n'arrivent pas à la Liberté, mais les 
enveloppes terrestres-matérielles de l'âme se durcissent, et de nouveau un parcours
de développement dans la matière dure commence, l’âme prend sur elle les horribles 
souffrances et les tourments de l'être relégué, chacune de ses substances passe de 
nouveau à travers les Créations de la nouvelle Terre. Elle retombe en arrière dans 
l'infini abîme alors qu’elle était de toute façon déjà arrivée à la fin de son 
parcours de développement. Vous les hommes devriez chercher sérieusement à vous 
imaginer cela, alors vous comprendrez aussi pourquoi Je vous laisse arriver 
constamment et avec une infatigable Patience des Avertissements et des mises en 
garde. Je voudrais vous sauver de ce sort d’une nouvelle relégation et vous avertir
toujours seulement de travailler sur votre âme jusqu'au point où vous puissiez 
entrer dans le Règne spirituel. Je sais que d’innombrables âmes vont à la rencontre
de ce destin, mais leur volonté reste totalement libre jusqu’à la fin et elle peut 
encore changer dans la dernière heure. Je sais aussi qu’il y a beaucoup d'hommes de
faible foi, et Je voudrais donc les interpeler et Je cherche à les porter tous à la
réflexion à travers Ma dernière grande Intervention avant la fin. Et tous ceux-ci 
doivent être abondamment poussés avant que n'arrive la fin, comme cela est annoncé.
Vraiment les prévisions à travers les voyants et les prophètes sont encore des 
moyens de Grâce d’une valeur particulière, mais ils doivent être utilisés dans la 
libre volonté. Et J'aide tous les hommes à la fortification de la volonté justement
à travers Mon Intervention qui arrive et qui est pour eux seulement une 
confirmation de ce que la fin ne se fera plus attendre longtemps. Et celui qui ne 
croit pas encore, peut encore arriver à la foi. Vous ne savez pas quel effet 
bénéfique peut avoir pour vous les hommes la foi dans une fin, mais Je ne peux pas 
vous en donner des indications plus claires, parce que votre foi serait sous une 
contrainte. Mais Je vous parle toujours de nouveau et Je vous parlerai jusqu'au 
dernier jour, pour obtenir seulement que vous tourniez vos pensées vers Moi. Parce 
qu'alors vous évitez le plus grand danger, alors Je peux encore vous rappeler avant
et épargner à votre âme un parcours terrestre répété à travers les Créations, bien 
que même dans le Règne de l'au-delà elle aura à lutter durement pour monter en 
haut, mais elle recevra de l'Aide pour arriver un jour à la Béatitude.

Amen

L'infini Amour Paternel de Dieu – Moyens douloureux

B.D. 6836 from 22 mai 1957, taken from Book No. 73

Vous n'avez pas à douter de l'«Amour de Dieu», parce que Je ne laisserai pas venir 
sur vous le plus petit malheur, si celui-ci était à votre détriment. Mais vous les 
hommes vous ne voyez pas le malheur qui vous menace de la part de Mon adversaire, 



et donc Mon Amour vous pousse à vous rendre attentif, ce qui souvent peut se 
produire seulement au travers de souffrances et de misères, par lesquelles Je veux 
seulement vous pousser à vous mettre en contact avec Moi, pour que Je puisse 
maintenant vous assister avec évidence. Mon Amour pour vous est trop grand, il veut
toujours seulement votre mieux, et vous ne devez jamais douter de Mon Amour, parce 
qu'il vous a fait lever et est pour vous depuis toute l'Éternité. Mais il y a une 
chose qu’il ne peut pas faire, c’est de limiter votre libre volonté. Si seulement 
Mon Amour était déterminant, vous seriez depuis longtemps des êtres ultra-
bienheureux. Mais Mon Amour pour vous est si grand que Je veux faire de vous des 
dieux, mais cette chose est possible seulement lorsque cette transformation 
s'effectue dans la libre volonté et vous-mêmes devez employer cette libre volonté, 
donc elle ne peut jamais être «orienté» par Moi, autrement vous pourriez bien 
devenir des «créatures» bienheureuses, mais pas des «Images de Dieu». Et Mon grand 
Amour ne diminue pas, il est pour vous toujours et continuellement et donc il fera 
toujours seulement ce qui favorise votre béatitude, mais il ne veut jamais vous 
causer aucun dommage. Mais tant que vous marchez en tant qu’homme sur la Terre, il 
vous manque la pleine connaissance de Mon Être, comme aussi de Mon Plan de Salut. 
Vous ne connaissez pas encore les liaisons, et vous n'êtes pas en mesure de saisir 
toutes les liaisons. A cause de cela vous demandez et douter encore souvent, même 
lorsque vous vous êtes déjà unis avec Moi dans la volonté, même si vous tendez vers
Moi et êtes aussi en mesure de croire convaincus en Moi en tant que votre Dieu et 
Créateur ; mais vous n'êtes pas encore en mesure de voir en Moi le «Père». Certes 
vous ne doutez pas de l'Amour du «Père» envers Son «fils», parce qu'il est 
entièrement naturel qu’un Père aime Son fils. Et lorsque se lèvent en vous des 
doutes sur Mon Amour, alors pensez toujours seulement que vous êtes Mes fils 
auxquels Je ne renoncerai jamais et encore jamais ; rappelez-vous que Mon Amour de 
Père est vraiment différent de l'amour d'un père terrestre envers son fils, Mon 
amour le dépasse incommensurablement en ardeur et un tel Amour veut toujours 
seulement la béatitude du fils. Et si maintenant vous êtes convaincus de Mon Amour,
accepterez aussi tout avec une pleine dévotion, même lorsque ce sont des 
souffrances et des misères. Alors tournez-vous pleinement fidèles vers votre «Père»
et attendez Son Aide qui viendra certainement. Les dangers qui vous attentent dans 
le dernier temps avant la fin Me font prendre souvent des moyens qui vous font 
douter de Mon Amour, mais s'ils vous poussent vers Moi, J'ai atteint le but, J’ai 
montré indirectement un Acte d'Amour à Mes fils, que J'ai reconnu comme salutaire. 
Il s'agit de votre béatitude dans la liberté, il s'agit de votre divinisation sur 
cette Terre. Et il ne se produit rien qui ne serve à la réalisation de ce but. Donc
rien ne doit vous faire douter de l'Amour de votre Père et Créateur de l'Éternité, 
parce que celui-ci ne cédera jamais, il est pour vous, Mes créatures dans toute 
l'Éternité et veut seulement obtenir que vous vous formiez en Mes fils pour pouvoir
vous rendre heureux avec Mon Amour Paternel dans l’éternité.

Amen

Remontée terrestre – Progrès mondains

B.D. 6837 from 23 mai 1957, taken from Book No. 73

Ne vous laissez pas tromper, même lorsque vous voyez une remontée terrestre. Vous 
devez savoir que Je ne limite la volonté d'aucun homme, que chacun peut créer et 



agir librement et donc il emploie souvent la force d’une manière erronée qui pousse
en avant l'édification terrestre et il s'en réjouit. Il faut que vous sachiez que 
même alors il est encore prévu un succès spirituel pour le spirituel lié dans la 
matière, afin que celui-ci arrive au service, même si c’est seulement pour peu de 
temps. Mais cela ne doit pas vous tromper vous qui avez connaissance de Mon Plan de
Salut, vous devez vous employer avec conviction pour tout ce que vous a annoncé Mon
Esprit. Vous devez indiquer la fin prochaine avec une ferveur renforcée et la 
caducité de tout ce qui est terrestre, même lorsque tout autour de vous dit le 
contraire. Vous ne devez pas vous laisser tromper par ce qui arrive comme Je vous 
l'ai annoncé toujours et toujours de nouveau. Et vraiment l'instinct renforcé des 
hommes pour faire se lever des œuvres terrestres est aussi à considérer comme un 
signe de la fin, là où l’on tend aux avantages terrestres dans une très grande 
mesure et où les pensées des hommes sont totalement dominées par cela. Cependant 
ceux qui tendent spirituellement suivront ce développement avec des interrogations 
et des doutes, à eux il semblera impossible qu’une fin puisse être aussi proche, où
tout est seulement édification et progrès mondain qui témoigne d'une augmentation 
de jouissance de la vie et donc d’une régression spirituelle. Mais vous ne devez 
pas douter et donc Je vous rends toujours de nouveau attentifs sur le fait que Je 
viendrai comme un voleur dans la nuit. Lorsque tout se trouve dans le sommeil le 
plus profond, c'est-à-dire lorsque les hommes se reposent sur leurs succès, 
lorsqu’ils sont satisfaits d’eux-mêmes et s’adonnent au repos, lorsqu’eux-mêmes se 
sont précipités dans un certain sommeil de mort, alors des frayeurs viendront au 
milieu de la nuit de leur âme. Vous pouvez considérer le progrès mondain plutôt 
comme un signe sûr de ce qui se trouve devant vous. Mais vous ne devez pas vaciller
dans votre foi dans Mes Paroles, parce que vous devez vous employer pour celles-ci 
et donc Je vous instruis en conséquence. Je n'entrave pas les hommes dans 
l'exécution de leurs plans mondains et Moi-même Je Suis actif dans cela puisque que
J'admets temporairement au service le spirituel qui y est prêt, pour pouvoir lui 
offrir une forme extérieure déjà plus légère au temps de la dissolution. Donc du 
spirituel lié arrive encore au service, de la matière dure est dissoute et elle est
employée pour des buts de service, il sera tenu compte de la volonté de ce 
spirituel, Moi Seul connais la résistance et par conséquent promeus ou entrave le 
spirituel. Mais l'apparente édification et le progrès humain éloignera beaucoup 
d'âmes de Moi et sera déjà le motif pour intervenir d’une manière inhabituelle. Et 
vu que la matière est employée pour édifier les pensées et les tendances des 
hommes, Je dois leur montrer à nouveau, combien elle est périssable et combien peu 
les hommes pourront protéger ce qu'ils édifient. Je dois de nouveau leur montrer 
Mon Pouvoir et Ma Volonté, à laquelle rien ne peut résister. Mais Je veux aussi 
toujours de nouveau indiquer aux Miens qu’ils ne doivent pas douter de Ma Parole, 
que le Ciel et la Terre passeront, mais Ma Parole restera arrêtée dans toute 
l'Éternité. Je vous donne toujours de nouveau des Éclaircissements, mais vous les 
hommes mondains vous vous éloignez toujours davantage de Moi et Ma Parole ne vous 
touche pas. Vous vous précipitez dans la matière, vous amassez des biens 
terrestres, vous vous empiffrez en jouissances de toutes sortes et vu de 
l'extérieur tout donne l'impression de conditions de vie améliorées. Mais l'état 
spirituel tombe toujours plus bas et attire une fin. Et elle viendra, comme c’est 
annoncé, lorsque personne ne l'attend, alors Je ferai entendre Ma Voix, et lorsque 
personne ne s’y attend, la fin viendra, parce que Ma Parole est et reste 
l'éternelle Vérité, et il vous est annoncé une fin et un Jugement.

Amen

La condition après la mort



B.D. 6838 from 24 mai 1957, taken from Book No. 73

À votre décès vous entrez dans un Règne qui ressemble à ce que vous avez abandonné,
et selon l'état de votre âme il en sera de même de votre ambiance. Si seulement la 
matière a occupé votre pensée, alors le monde dans lequel vous entrez maintenant 
vous semblera matériel; ce monde mettra devant vos yeux toutes les choses vers 
lesquelles sont tournés encore vos sens, mais c’est seulement un monde d'apparence 
qui passe dès que vous voulez en prendre possession. Mais pour une âme obscure il 
se passera beaucoup de temps avant qu'elle comprenne qu’elle n’habite plus dans le 
monde matériel, donc de telles âmes ne savent souvent même pas qu'elles sont mortes
dans le corps. Mais les images d'apparence de leur nouvelle ambiance deviennent 
pour elles toujours plus confuses, toujours plus offusquées, de sorte qu'ensuite 
elles sentent un horrible vide, parce que leurs yeux spirituels sont encore fermés 
et leur force d'imagination pour les choses terrestres devient toujours plus 
faible. Seulement alors elles se déplacent dans une région déserte, infiniment 
vaste, si elles ne précipitent pas entièrement et mènent avec des êtres semblables 
à elles des luttes dans une hostilité de plus en plus désespérée. Un chemin très 
vaste totalement sans objets peut porter les âmes à l'autoréflexion et leur faire 
comprendre l'inutilité des biens terrestres, et alors elles peuvent arriver à la 
conscience de leur état mort, et dès que cet état a été atteint, que les âmes 
commencent à réfléchir sur leur situation sans espoir, alors maintenant est venu 
l'instant où il leur est apporté de l'aide, elles rencontrent tout à coup des êtres
et ensemble ils cherchent une sortie. Ces êtres proviennent du Règne de la Lumière,
mais ils s'enveloppent et arrivent dans la même figure pour laisser aux âmes la 
totale liberté de la volonté. Et alors avec une bonne volonté leur ambiance peut 
s'éclairer considérablement, et à eux il peut être assigné seulement une activité 
par rapport à leur propre volonté d'aider. Aux hommes il ne peut pas vous être 
décrit le genre de leur activité, parce que les différentes sortes d'actions 
spirituelles supposent des conditions entièrement différentes et exigent aussi un 
travail méconnu dans des sphères souvent méconnues par vous les hommes. Parce que 
Dieu a fait se lever des Créations insoupçonnées pour le mûrissement des âmes 
encore imparfaites, mais l’état des âmes détermine aussi la Création vers laquelle 
maintenant elles sont guidées pour leur développement ultérieur. Mais si l'homme a 
pu se détacher de la matière déjà sur la Terre, si ses pensées et sa tendance sont 
tournées vers le Règne spirituel, alors l'âme en abandonnant l'enveloppe terrestre 
peut se retrouver dans des sphères de Lumière, c'est-à-dire qu’elle peut 
reconnaître son ambiance, voir de magnifiques Créations qui cependant n'ont rien en
commun avec des choses terrestres, et sont aussi indescriptibles, mais en fonction 
de la condition de maturité de ces âmes elles peuvent être vite saisies, donc à une
telle âme il arrive pour ainsi dire très rapidement la connaissance et elle possède
un savoir qu’auparavant elle n'a jamais eu. Dans et autour d’elle tout s’éclaire et
cela la rend immensément heureuse et réveille en elle le désir de se communiquer, 
d'aider et de rendre heureux. Elle-même se sentira transportée dans des régions qui
sont indescriptiblement belles à voir, et elle ne sera pas seule, mais elle 
rencontrera d’autres êtres mûrs et voudra agir ensemble avec eux. Et elle saisira 
rapidement sa nouvelle activité, elle n'aura pas la sensation d'arriver dans une 
région étrangère, mais elle se sentira transportée dans sa patrie qu’elle a 
seulement abandonnée dans la libre volonté. Elle saura aussi ce qui lui a procuré 
le malheur ainsi qu’à beaucoup d'êtres, et elle veut les aider à retourner dans la 
Maison du Père, parce qu’elles se trouvent encore dans une condition malheureuse. 
Un sort indescriptiblement beau attend de telles âmes qui sur la Terre ont dépassé 
leur épreuve de volonté. Et ces âmes verront des Créations indescriptiblement 
belles, elles pourront même être actives de manière créative dans une plénitude de 
Lumière et de Force, selon le degré de maturité que l'âme a atteint. Leur 
préoccupation sera particulièrement tournée vers les âmes malheureuses qui sur la 



Terre étaient proches d’elles et qui ont parcouru toutes des voies différentes de 
ces âmes, cependant elles n’oublient pas et donc dans le Règne spirituel elles 
agissent sur elles, même si c’est d’une manière non identifiée, pour les arracher 
d'abord de l'abîme et leur rendre possible une remontée. Et chaque être qui peut 
entrer dans la Lumière, s’offre comme libre collaborateur, parce qu'il est rempli 
d'amour et voudrait porter la Lumière d'Amour qui le compénètre lui-même, aussi 
dans l'obscurité, pour remercier ainsi Dieu et pour Le servir éternellement.

Amen

La pure Vérité peut-elle arriver sur la Terre sans erreur ?

B.D. 6839 from 26 mai 1957, taken from Book No. 73

Chaque homme doit combattre contre les attaques de l'ennemi de son âme. Et celui-ci
trouve vraiment beaucoup de moyens avec lesquels il espère arriver au but. L'ennemi
attaque les hommes toujours là où ils sont sensibles, chose qui lui est très bien 
connue. S'ils ont maintenant des faiblesses ou des vices, il exploitera toujours 
les instants dans lesquels ceux-ci se manifestent et alors il a jeu facile si 
seulement il réussit à causer confusion et inquiétude afin de nouveau pousser les 
hommes un pas plus près de lui. Un moyen particulièrement efficace pour lui est de 
saupoudrer des doutes dans le cœur des hommes, doutes dans la Providence divine, 
dans l’Amour et la Puissance de Dieu et dans les propres pensées de l'homme lui-
même. De tels doutes procurent la confusion et l’inquiétude qu'ensuite il cherche 
de nouveau à bien exploiter. Mais chaque homme a aussi autour de lui ses esprits de
protection qui entreprennent la lutte avec l'adversaire de Dieu de sorte qu’eux-
mêmes agissent sur les pensées de l'homme et obtiennent plus de succès que lui 
lorsque l'homme lui-même est de volonté tournée vers Dieu. Et ainsi aux hommes il 
est toujours de nouveau dit que déjà une brève pensée tournée vers Dieu est pour 
eux le salut de ce danger, parce que cela donne la possibilité à tous leurs guides 
et esprits de protection de repousser l'adversaire de Dieu et la paix intérieure 
reviendra ainsi que la bienheureuse certitude dans la Garde en Dieu. Et alors 
devant vous tout ce qui a fait se lever des doutes en vous s’est éclairé et 
maintenant vous pouvez affronter avec une grande force toutes les agressions et 
riposter.

Il est certes juste que Dieu parle à tous les hommes qui veulent L’entendre. Il est
aussi juste qu'Il leur donne Réconfort et Avertissements à travers la Voix de 
l'Esprit, que donc les pensées qui arrivent à l'homme après une intime prière 
tournée vers le Père, peuvent être considérées comme une action de l'Esprit divin 
qui maintenant oriente bien ses pensées, lorsque l'homme permet l’action de 
l'esprit à travers son chemin de vie dans l'amour. Il est juste, que tous ceux-ci 
puissent se sentir interpelé par Dieu, leur Créateur et Père de l'Éternité. Mais 
tous ces hommes reconnaîtront aussi la Voix du Père, lorsqu’Il leur transmet un 
patrimoine spirituel qui arrive à un homme en tant qu’ «Action de l'Esprit», mais 
qui contient aussi outre les Consolations, les Avertissements et les Paroles de 
l'Amour Paternel, de sages Éclaircissements, et un savoir qui ne peut pas arriver 
autrement sur la Terre que par la voie directe, qui a besoin d'un vase d’accueil 
particulier dans lequel l'Esprit de Dieu peut se répandre. Et ce savoir est guidé 
sur la Terre seulement pour qu'à ceux-ci les liaisons soient claires et que 



maintenant ils puissent eux-mêmes en parler avec conviction au prochain lorsqu’il 
leur est posé des questions ou bien si un Éclaircissement est désiré. Il s'agit 
uniquement que des Éclaircissements selon la Vérité puissent mener à une conviction
intérieure, donc à une foi vivante. Mais les hommes doivent aussi savoir, que la 
Vérité est reconnue seulement comme telle lorsque l'homme vit dans l'amour. Donc 
aux hommes il doit d'abord être prêché la divine Doctrine de l'amour, et seulement 
le fait de vivre jusqu'au bout cette Doctrine les rend capables pour la réception 
directe comme aussi pour reconnaître la Vérité, lorsqu’elle est offerte à travers 
des médiateurs. Un degré déterminé de maturité est nécessaire pour pouvoir être 
guidé par Dieu dans un savoir qui peut être décrit comme «divin Plan de Salut», un 
savoir qui ne peut ne pas être enseigné scolairement, parce qu'il n'est pas 
démontrable, un savoir, qui n'est même pas nécessairement utile pour atteindre la 
Béatitude qui garantit déjà un accomplissement des divins Commandements de l'amour,
un savoir qui cependant peut être pour beaucoup d'hommes qui cherchent 
sérieusement, qui réfléchissent et qui désirent la Vérité, la Clé qui leur ouvre 
les barrières, qui peut les guider à la foi et aussi à l'amour. Et un tel savoir 
est donc considéré nécessaire par Dieu pour l'humanité, parce que l'erreur s’est 
étendue à travers l'influence de Son adversaire et s'est déjà si consolidée de 
sorte que même ces hommes ne sont presque plus en mesure de reconnaître aucune 
Vérité qui s’est imposée auprès de l'Erreur. Dieu sait vraiment qu'il est 
nécessaire de donner aux hommes l'Éclaircissement, mais chaque homme n'est pas 
capable d'accueillir un tel savoir, et donc des doutes toujours justifiés s’élèvent
de nouveau sur la Vérité d'un savoir arrivé d’une manière inhabituelle, mais il ne 
peut pas être nié que Dieu guide la Vérité sur la Terre, lorsqu’Il le considère 
nécessaire, autrement il devrait aussi être nié que l’Amour et la Puissance ne 
veulent pas et ne peuvent pas empêcher que l'adversaire se serve de Son Moyen pour 
miner ou pour polluer la Vérité guidée par Dieu sur la Terre. Dieu n’emploie pas de
toute façon de moyens de contrainte pour Se préparer un moyen, mais dès que ce 
moyen lui donne sa volonté, dès qu’il se soumet à Lui dans la libre volonté, 
l'Amour et la Puissance de Dieu peuvent aussi entourer comme avec un mur de 
protection le vase dans lequel Il déverse maintenant Son divin Rayon d'Amour. Et vu
qu’ensuite l'adversaire de Dieu est totalement impuissant, parce que son action lui
est rendue impossible, alors il cherche à miner l’Action de Dieu d’une autre 
manière en cherchant maintenant à réveiller doutes sur doutes dans le cœur de ceux 
qui s’apprêtent à exécuter l'examen de ce divin patrimoine spirituel et il 
conquiert même une grande influence, mais un très grand désir pour la Vérité et un 
pur amour éclairent si clairement l'esprit d'un homme qu’il reconnaît la Voix du 
Père Qui lui parle et pénètre dans son cœur. Toutefois le dévouement définitif à 
Dieu en toute humilité et amour pourrait faire reconnaître à tous les hommes Son 
Action et Son Règne, qui est vraiment motivé dans le temps de la fin parce qu’Il 
veut sauver les hommes de l'abîme, dans lequel Son adversaire cherche à les 
pousser. Mais l'homme lui-même doit vouloir sérieusement expérimenter la Vérité.

Amen

La Force de Dieu est indispensable pour la remontée

B.D. 6840 from 27 mai 1957, taken from Book No. 73

Aucune âme ne peut s'élever de l'abîme avec sa propre force, parce qu'elle est 



totalement sans défense et elle peut le faire seulement avec l'Aide de Dieu. Une 
première Aide lui a été concédée maintenant par Dieu en lui permettant de parcourir
le chemin à travers la Création après l’avoir dissoute en d’innombrables 
particules, dont à chacune il a été assigné une destination. Ainsi l'être tombé 
parcourt donc la voie vers le Haut dans l'état d'obligation. Mais s'il a une fois 
dépassé cette période de développement, alors maintenant l'âme doit de nouveau 
procéder comme être auto-conscient sur la voie vers le Haut dans le stade d’homme, 
alors elle a de nouveau besoin de l'apport de Force, parce que sa propre force est 
encore trop insuffisante pour mener à terme la dernière courte voie qui monte en 
haut. Cependant maintenant l’être n'est plus déterminé par la Volonté de Dieu, mais
il est laissé à lui-même le soin de demander la Force, de l'accueillir et de 
l'évaluer bien. Certes, chaque homme sur la Terre a à sa disposition assez de force
vitale, et si celle-ci est maintenant employée conformément à la Volonté de Dieu, 
elle procure inévitablement à l'âme la Force de parcourir cette remontée vers le 
Haut et certainement elle arrive ensuite aussi au but. La juste utilisation de la 
force vitale va aussi de pair avec des actions dans l'amour. Vous les hommes vous 
ne savez pas quelle mesure de Force vous pouvez vous conquérir lorsque vous 
employez votre force vitale selon la Volonté de Dieu, pour accomplir des œuvres 
dans l'amour désintéressé pour le prochain. Alors l’absence de Force qui a entrainé
votre chute dans le péché d'autrefois disparaîtra. Et, lorsque cela vous sera dit, 
vous pourrez comprendre en quoi consistait cette chute dans le péché : vous avez 
repoussé la Force d'Amour de Dieu et donc vous êtes devenus faibles, donc 
totalement sans défense. Dès que vous agissez maintenant de nouveau dans l'amour, 
vous laissez à nouveau rayonner la Force d'Amour de Dieu et ainsi vous reconquérez 
de nouveau les facultés que vous possédiez au début. Mais déjà la volonté d'être 
unie avec la Divinité, avec Celui auquel vous devez votre existence, a pour 
conséquence que la Force de Dieu vous afflue, parce que cette volonté rend possible
le Rayonnement d'Amour de Dieu. Vous ne pourrez cependant rien atteindre sans 
l'apport de la Force de Dieu, parce qu'alors vous êtes encore dans la même 
résistance que lors de votre chute d'autrefois de Lui, vous avez repoussé ce qui 
uniquement signifie pour vous la Force. Vous êtes toujours encore dans la sphère de
la mort dans laquelle vous êtes entrés avec le renoncement de la Force et de la 
Lumière. Et si la force vitale qui est à disposition de chaque homme sur la Terre, 
est mal utilisée, si elle est employée seulement pour le bien du corps et si âme 
n'en peut tirer aucune utilisation, alors elle s'arrête dans l'état dans lequel 
elle se trouvait au début de son incorporation en tant qu’homme. Elle n'a pas 
progressé d'un pas et elle est dans le plus grand danger de perdre même le degré de
maturité atteint dans l'état d'obligation, parce que l'âme ne peut pas s'élever 
sans Force, elle en est empêchée par l'adversaire de Dieu et elle-même ne prête 
aucune résistance, parce que pour cela elle est trop faible. Cette faiblesse est la
conséquence du péché primordial et si l'homme veut le dépasser, alors il doit 
toujours de nouveau demander la Force, il doit invoquer Celui qui est mort pour 
cela sur la Croix, Qui a conquis la Force pour les hommes faibles. Il doit se 
confier dans sa faiblesse à Jésus Christ et Lui demander de lui donner la Force qui
lui est certainement offerte par la Grâce et la Miséricorde, pour que l'homme 
puisse parcourir maintenant avec succès la voie vers le Haut. Alors l'adversaire de
Dieu n'a plus aucun pouvoir sur lui, alors il doit le laisser libre et l'âme 
cherchera et trouvera de nouveau l'unification avec Dieu et elle ne voudra jamais 
plus la dissoudre dans l’éternité.

Amen

La volonté pour la Vérité est la garantie pour la recevoir



B.D. 6841 from 29 mai 1957, taken from Book No. 73

La volonté pour la Vérité est aussi la garantie pour la recevoir. Croyez-bien vous 
les hommes que Celui qui Est en lui Vérité, qui Est rempli d'Amour et de 
Compassion, Lequel voudrait aider tous les hommes à arriver à la Lumière, parce que
seulement la Lumière peut offrir la Béatitude, Celui-ci veut aussi seulement qu'ils
marchent dans la Vérité et donc Il veut l’offrir à chaque homme qui la désire. 
Croyez-bien qu'Il a aussi la Puissance de repousser le prince du mensonge et de 
l'obscurité lorsqu’il cherche à s'insérer toujours de nouveau, mais il y a une 
chose qui doit précéder : c’est le désir pour la Vérité. Or on trouve seulement 
rarement ce désir car Mon adversaire réussi à répandre dans le monde l'erreur et le
mensonge. Si donc vous êtes indifférents et considérez sans réserve tout ce que 
vous est offert, alors en vous il n'y a pas le désir pour la Vérité et vous ne 
marcherez alors pas dans la Vérité, parce que l'adversaire a le privilège, parce 
que vous-mêmes le lui concédez. Mais vous ne devez pas nier la Puissance à Dieu là 
où prédomine le désir pour la Vérité et vous ne devez pas douter de Son Amour qui 
veut vous vous donner ce qui est à votre avantage. Il est si simple d’accepter 
cette explication que Dieu montrera toujours Sa Puissance et Son Amour là où les 
hommes se donnent à Lui. Et il est idiot de présumer que l'apport de la pure Vérité
soit impossible parce que l'homme est imparfait. La volonté de l'homme seulement 
est déterminante, mais elle ne peut pas être remplacée par de beaux mots. Et ainsi 
vous devez demander seulement à vous-mêmes si vous n'aspirez pas à autre chose qu'à
la pure Vérité, si dans le plus profond du cœur vous désirez la «Vérité», parce 
qu'alors vous désirez «Dieu», et Il s'offre à vous. Et même si vos pensées venaient
à s’égarer, si vos pensées avaient laissé la place à une erreur, alors il est de 
toute façon possible pour Lui de vous donner une Lumière de sorte que vous-mêmes 
reconnaissiez les pensées non-vraies et que vous vous tourniez vers l'unique 
Vérité. Car un homme qui veut seulement la Vérité, est protégé contre les pensées 
erronées, de toute façon il n'est fait aucune contrainte. Mais les êtres de la 
Lumière, les messagers de la Vérité, ont beaucoup plus d’influence sur ses pensées 
que les forces de l'obscurité et ils pourraient protéger les hommes d’un patrimoine
spirituel erroné. (29.05.1957) Ils peuvent à leur tour envoyer des vagues des 
pensées qui sont acceptées librement et qui invalident ces pensées erronées. Parce 
que le désir pour la Vérité leur en donne le droit, parce que Dieu Lui-Même est 
reconnu à travers ce désir, Lequel Est «l'Éternelle Vérité». Les hommes ne 
devraient jamais oublier que le But de Dieu est de guider à la Béatitude tout le 
non-mûr, car l'imparfait n'entraine aucune Béatitude et l'erreur et le mensonge 
montrent seulement l’imperfection qui est la part de celui qui a apporté le mal 
dans le monde. L’obscurité de l'esprit et l'absence de connaissance sont des signes
de l'imperfection. Mais tout cela est seulement la conséquence d’une volonté 
orientée de façon erronée par l’être spirituel auto-conscient de lui-même. Mais si 
maintenant cette volonté est bien orientée, si elle témoigne du désir pour la 
Vérité et donc pour Dieu en tant que l'Éternelle Vérité, alors cela doit aussi 
suspendre l'effet de la volonté erronée. Alors Dieu Lui-Même doit enlever à l'être 
l'absence de connaissance, Il doit le guider dans la connaissance. Et cela demande 
l'apport de la Vérité. Donc il pourra toujours compter sur le fait que l'homme est 
transféré par Dieu dans un état de Lumière, dès que lui-même le veut. Mais le fait 
qu’il le veuille, est une condition préalable dont l'homme doit s'acquitter. Alors 
l'introduction dans la Vérité est aussi garantie, alors ses pensées seront 
éclairées et lui-même reconnaîtra clairement et limpidement et il sera en mesure de
distinguer l'erreur de la Vérité. Parce que l'Amour de Dieu veut aider Ses 
créatures à la Béatitude, et ne pas les laisser tomber de nouveau dans l'obscurité 
si elles-mêmes désirent la Lumière.

Amen



La Volonté de Dieu se manifeste, lorsque l’adversaire dépasse des limites

B.D. 6842 from 31 mai 1957, taken from Book No. 73

Vous les hommes vous ne pouvez opposer aucune résistance à la Volonté de Dieu, 
lorsqu’Il la fait devenir active. Sa Volonté gouverne le Ciel et la Terre, dans le 
Royaume de la Lumière comme dans le règne de l'obscurité. Mais Il agit seulement 
avec Sa Volonté lorsque la volonté de l'adversaire sort totalement de l'Ordre et 
doit être mise hors d’état de nuire, pour ne pas endommager le spirituel encore 
faible dans sa volonté, mais qui n'est pas encore entièrement tombé au prince des 
ténèbres. Dans le Règne de la Lumière prévaut seulement la Volonté de Dieu, et tout
le spirituel s'adapte avec un cœur affectueux à cette Volonté et trouve sa 
béatitude dans l'exécution de la Volonté divine. Sur la Terre maintenant la volonté
du spirituel – de l'homme – ne s'est pas encore entièrement décidée, s'il doit se 
plier à la Volonté de Dieu ou bien se laisser capturer par le prince des ténèbres, 
et bien que la Volonté de Dieu soit toujours déterminante, Celle-ci cependant se 
maintiendra silencieuse dans les rapports avec l'homme, c'est-à-dire que Dieu 
n'emploie aucune contrainte sur la volonté, mais Il cherche à obtenir par d’autres 
voies ce qu’Il s'est imposé comme But : que l'homme se soumette librement à Sa 
Volonté. Son But est et reste d'insérer l'essentiel dans la Loi divine de 
l'Éternité. Pour Dieu il est certes facile de transférer l'être dans cet Ordre 
divin, mais cela ne Lui suffit pas. Cette introduction doit se produire dans la 
totale liberté de la volonté, seulement alors l'être devient apte pour le Règne de 
la Lumière, où règne seulement la Volonté de Dieu. Et pour cela la Terre est une 
station de développement où on trouve des états chaotiques auprès de l'Ordre divin,
où les hommes eux-mêmes décident ce qu’ils font de leur vie terrestre, dans quelle 
sphère ils vivent et quel degré de développement ils atteignent. La Volonté de Dieu
ne détermine pas l'homme, mais elle permet même ce qui ne correspond pas à Sa 
Volonté ou à Son Ordre éternel, mais Il le sait et Il le fait devenir un moyen qui 
peut être salutaire et promouvoir le développement vers le Haut. Dieu Est puissant 
et sage. Il emploie Son Pouvoir là où Sa Sagesse reconnaît l’opportunité. Et Il 
retire Sa Volonté, lorsque la volonté de l'être doit se décider librement pour 
atteindre la perfection. Et ainsi Il laisse même faire rage et agir les êtres de 
l'obscurité en imposant cependant toujours un arrêt lorsque de leur part ils 
envisagent d’empiéter sur la libre volonté de l'homme sur la Terre. Et un tel 
dépassement se déroule toujours avant la fin d'une période de Libération, et 
maintenant il faut de nouveau s'y attendre, et cela consiste dans le fait qu’aux 
hommes il doit être rendu impossible de prendre une décision dans la libre volonté,
puisque que d'un côté il est agi sur l'homme d’une manière coercitive pour le faire
renoncer à la foi en Dieu, et de l'autre partie il doit être caché aux hommes à 
travers des dispositions contraintes le savoir sur Dieu et sur l'Œuvre de 
Libération. Tant qu’à l'homme il reste encore la possibilité d'une décision dans la
libre volonté, lui-même est responsable pour lui de comment il se décide. Mais 
lorsqu’il lui est enlevé cette possibilité, alors la volonté de l'adversaire de 
Dieu s’impose, et alors l'adversaire trouve son Maitre en Dieu qui règne dans le 
Ciel et sur la Terre. Alors la Volonté de Dieu enlèvera la volonté à Son adversaire
et Elle le liera pour que l'Ordre divin ne soit pas entièrement inversé. Alors on 
verra Son Pouvoir vis-à-vis de tout ce qui s'est positionné d’une manière hostile 
envers Lui. Et il n’y a plus beaucoup de temps jusqu’à ce que ce dépassement de la 



part de l'adversaire devienne évident, parce qu'est venu le temps où la faiblesse 
de l'homme ne peut plus prêter aucune résistance, où l'adversaire a jeu facile et 
où tout mûrissement de l'homme serait rendu totalement impossible si son pouvoir ne
lui était pas enlevé de force. Parce que Dieu Est certes longanime et patient, et 
Il regarde longtemps comment Son adversaire fait rage parmi l'humanité, mais Il ne 
lui laisse pas la victoire. Il aide le faible qui ne peut pas s'opposer à celui-ci,
et Sa Volonté Est suffisante pour mettre fin à son action bien qu’il semble que 
l'adversaire atteigne son but. Parce que Dieu Seul règne dans le Ciel et sur la 
Terre, dans le Règne de la Lumière et aussi dans le monde obscur.

Amen

Les pensées sont des Rayonnements du Règne spirituel

B.D. 6843 from 1 juin 1957, taken from Book No. 73

Aucun homme ne connaît le destin de sa vie, et aucun homme ne peut l'établir. Mais 
chaque homme sait que sa vie sur ce monde n'est pas éternelle et qu'il peut être 
rappelé déjà le jour suivant, il peut même être surpris par les coups du destin 
qu'il n'est pas en mesure d'éviter. Mais ce savoir avéré seulement peu d’hommes 
s’en servent pour travailler pour la vie qui vient après, pour la vie dans le Règne
spirituel, qui dure éternellement. Et ils ne s’en servent pas pour la raison qu'ils
ne sont pas convaincus d'une vie après la mort. Mais il est impossible de leur 
donner une preuve de celle-ci, parce que cela rendrait inutile tout le parcours de 
la vie terrestre, dont le but est une totale libre décision de la volonté, car une 
preuve entrainerait déjà une contrainte de la volonté. Pour cette raison les hommes
dépendent pour ainsi dire d’eux-mêmes, ils passent à travers la vie terrestre sans 
connaissance précise de son sens et de son but, mais ils peuvent arriver à une 
claire connaissance s'ils la désirent, parce que les hommes peuvent penser. Ils ont
reçu un don pour le temps de leur vie terrestre, c’est la faculté de penser, donc 
aussi l'intelligence de pouvoir élaborer des pensées et de les examiner sur leur 
Vérité, parce qu'on peut avoir de justes et de fausses pensées. Cela est aussi une 
preuve qu’à eux sont apportées des pensées des deux côtés, mais à eux-mêmes il est 
laissé le choix pour quelles pensées ils se décident. Donc la pensée n'est pas un 
produit propre que l'homme engendre par lui-même, mais elles lui affluent comme une
Force du Règne spirituel. Mais vous devez savoir que votre capacité de penser ne 
finit pas avec la mort de votre corps, et cela montre l'appartenance à Dieu de 
l’âme, puisque dans l'état de perfection elle reçoit Ses Rayonnements spirituels 
sous la forme de pensées. Dans l'état imparfait par contre l'adversaire de Dieu 
obtient l'influence sur l'être auto-conscient, peu importe s'il est encore sur la 
Terre ou bien dans le Règne de l'au-delà. Donc le fait de penser ne finit pas, mais
peut seulement être confus ou bien totalement faux lorsque l'état de maturité de 
l'âme est encore très bas et où l'adversaire de Dieu a une influence plus grande 
que Dieu Lui-Même Qui ne s'impose jamais obligatoirement, mais attend jusqu'à ce 
que l'être lui-même se soumette à Lui. Donc les pensées sont quelque chose de 
spirituel, et correspondent plus ou moins à la Vérité, mais elles sont toujours des
apports du Règne spirituel, donc elles peuvent être considérés comme des Forces, 
avec un effet bon ou mauvais, selon leur origine. Celui qui ne croit pas dans une 
continuation de la vie, se contente de l'explication que la pensée a son origine 
dans l'homme lui-même. Mais alors la mort éteindrait toute faculté de penser, alors



il ne serait pas facile d’expliquer le concept d’«âme», qui contrairement au corps,
à la forme extérieure terrestre matérielle, est la vie intérieure de l'homme, ses 
pensées, ses sentiments et sa volonté. L'âme est impérissable, donc elle continue à
pouvoir penser, sentir et vouloir si elle continue de vivre après la mort. C’est 
quelque chose qui est vivant, d’auto-conscient, qui peut penser, sentir et vouloir.
Tant que ces facultés n'existent pas, l'être se trouve encore dans l'état lié, dans
lequel il ne peut pas être rendu pleinement responsable pour ce qu’il fait. Mais à 
l'être il est imposé une tâche pour le temps de la vie terrestre, par conséquent il
doit être en mesure de penser de vouloir et d’agir en conséquence. Maintenant 
l'être doit s'adapter volontairement à l'Ordre divin qu’il a inversé lorsqu’il 
s'est détourné de Dieu. Vu que cela est à cause de sa chute de Dieu qui l’a 
précipité dans l'obscurité, c'est-à-dire dans une totale absence de connaissance, 
maintenant afin qu’il puisse prendre une libre décision selon sa propre volonté, il
doit de nouveau être introduit dans un savoir qui lui afflue maintenant du Règne 
spirituel et qui maintenant peut être accueilli, mais aussi de nouveau refusé. Les 
pensées de l'homme sont donc ces afflux qui peuvent venir du Règne de la Lumière 
comme aussi du règne obscur. L'homme lui-même est pourvu du don de l'entendement 
pour pouvoir s'occuper des pensées qui maintenant lui affluent. Mais l'acuité de 
l'entendement est moins déterminante qu'un cœur préparé à l'amour pour s'ouvrir aux
vagues de pensées du Règne de la Lumière. Par conséquent il en sera de même du 
degré de connaissance, et la juste décision sera facile à cet homme qui mène une 
vie d'amour. Tandis que par contre l'homme dépourvu d’amour reçoit des pensées du 
règne obscur, qu'il accueille volontairement et donc il s'approche toujours 
davantage de l'adversaire de Dieu. L'homme croit cependant que les pensées sont ses
propres produits spirituels que lui-même engendre grâce à son entendement et aux 
enseignements de l'extérieur, mais à l'instant de la mort son âme serait totalement
vide, alors qu’elle est le vrai «moi» de l'homme et que donc elle ne peut pas 
perdre la capacité de penser, de sentir et de vouloir, elle reste donc dans le 
secteur des vagues de pensées, mais elle-même s’est créée, ou peut encore se créer,
une atmosphère dans laquelle maintenant elle se bouge. Ses pensées seront donc très
faibles et totalement confuses dans les régions obscures, mais elle peut penser, et
aussi éclaircir ces pensées si elle le veut. La pensée est une force spirituelle 
qui ne peut jamais passer et donc chaque pensée se manifeste de quelque façon 
négativement lorsqu’elle s'écoule du règne de l'obscurité et est accueillie, ou 
bien positivement lorsque son origine est le Règne de Lumière et qu’elle trouve 
accès dans les cœurs ouverts des hommes. L'homme a donc seulement à montrer sa 
disponibilité d'accueil en désirant avoir un contact avec le Règne de la Lumière. 
Donc cet homme qui se trouve totalement dans le pouvoir de l'adversaire, ne fera 
jamais se lever en lui de bonnes pensées parce que lui-même n'engendre pas les 
pensées, mais elles lui affluent, comme des vagues, il doit se laisser inonder pour
qu’elles puissent avoir en lui un effet de salut qui l'aide à trouver la juste 
décision. Parce que seulement cela est le but de la vie terrestre de chaque homme, 
pour lequel il lui a été permis de s'incorporer sur la Terre.

Amen

Le juste Médecin et la juste médecine

B.D. 6844 from 3 juin 1957, taken from Book No. 73



Ce qui mène à la guérison de votre âme est de nouveau toujours fourni à vous les 
hommes, mais cela vous est toujours seulement offert, vous n'y êtes pas forcés. Et 
donc de nombreuses âmes demeurent malades et faibles, parce qu'elles passent outre 
ce que Je leur offre constamment dans Mon Amour : Ma Parole qui est la meilleure 
Médecine pour l'âme mortellement malade. Votre âme est déjà malade lorsqu’elle 
commence sa vie terrestre ; et elle doit passer sur la Terre pour arriver à une 
guérison totale. Mais elle peut aussi laisser la Terre de nouveau dans le même état
de faiblesse, mais alors elle doit être tourmentée encore pour un temps infiniment 
long avant qu'elle ait atteint ce qu’elle aurait pu atteindre facilement sur la 
Terre, la santé totale, un état de Lumière et de Plénitude de Force qui la rend 
indescriptiblement bienheureuse. Moi-même J’ai vécu en tant qu’Homme sur la Terre, 
pour vous donner à tous l'Exemple d'une juste vie terrestre. Je connaissais toutes 
les faiblesses et les imperfections d'un homme, et pour cela J'ai montré à vous 
tous comment vous pouvez atteindre votre but malgré vos faiblesses et vos 
imperfections. Je vous ai instruit, c'est-à-dire que Moi-même Je vous ai parlé ; Je
vous ai offert sur la Terre la médecine avec laquelle vous pouvez guérir. Moi-même 
de nouveau Je suis revenu dans Mon Règne, mais Ma Parole toujours de nouveau vous 
est présentée, parce que Moi-même Je parle à travers la bouche de Mes serviteurs, 
de Mes disciples, qui parlent à vous sur Mon Ordre. Moi-même Je descends vers vous 
dans la Parole, dans la Parole Je Suis avec vous, parce que Je Suis attendrit de 
voir marcher vos âmes malades dans la faiblesse, parce que Je sais que vous avez 
besoin d’un Médecin Qui peut vous aider, parce qu'Il connaît votre état et tient 
prêt la juste Médecine. Mais vous cherchez seulement rarement ce Médecin, et pour 
cela vous restez dans votre faiblesse et vous ne pouvez pas guérir. Et même si Je 
vous parle continuellement, vous ne M’entendez pas, et le bref temps de votre vie 
terrestre passe sans avoir apporté à votre âme un progrès spirituel. Pour cela Je 
dois faire résonner Ma Voix inhabituellement fort. En tant que Médecin 
consciencieux, Je dois exécuter des interventions douloureuses, pour sauver d’une 
mort certaine votre âme. Pensez à cela lorsque vous vivez des choses qui vous 
semblent cruelles, que vous n'êtes pas en mesure de faire coïncider avec l'Amour de
Dieu. Rappelez-vous que Je ne vous force pas à M’écouter, mais lorsque vous 
refusez, alors Je dois vous parler de sorte que VOUS devriez M’entendre, mais 
n'oubliez alors pas que même l'intervention la plus douloureuse est motivée par Mon
Amour. Mais dès que vous Me donnez une fois la possibilité de pouvoir vous parler 
en vous occupant mentalement avec Celui qui Est Puissant, Qui guide le destin de 
vous tous, alors vous avez déjà évité un grand danger. Alors vous vous êtes confiés
au juste Médecin et Aide, et Il peut vous fournir la juste Médecine, en vous 
parlant et en vous donnant des instructions, dont l'observation vous arrachera 
sûrement à la mort. Je veux seulement obtenir que vos pensées s'occupent de Moi, 
parce que seulement alors Je peux trouver accès à votre cœur, parce qu'alors vous 
M'ouvrez la porte à travers laquelle Je peux entrer et vous donner ce qui vous est 
nécessaire. Et vu que Je n’emploie aucune contrainte, Je Me sers d'autres moyens 
qui peuvent faire tourner vos pensées vers Moi. Tous les événements douloureux, que
ce soient des maladies ou des coups du destin de toutes sortes, ou bien des 
catastrophes naturelles, sont de tels moyens pour celles de Mes créatures qui dans 
leur vie terrestre pensent peu à Moi et donc ne reconnaissent pas leur vraie tâche.
Et ces hommes Me font de la peine, parce que leurs âmes malades doivent supporter 
encore beaucoup de souffrance, s'ils ne commencent pas leur guérison encore sur la 
Terre. Parce que Je Suis certes le Dieu de l’Amour, Qui voudrait voir heureuses 
toutes Ses créatures, mais Qui respectent toujours la libre volonté de Ses 
créatures, et donc laisse à l'âme le soin de se former pour son sort futur.

Amen

Le Bon Berger



B.D. 6845 from 4 juin 1957, taken from Book No. 73

La parabole du bon Berger illustre Mes relations avec vous, elle vous montre que Je
gratifie toutes Mes créatures avec Mon affectueuse Assistance et que tous ceux qui 
écoutent Mon Appel feront partie de Mon troupeau, pour que Je les protège contre 
les attaques de l'ennemi. Vous tous avez besoin d’un Berger, d'un Guide, Qui vous 
montre la voie juste, Qui est prêt à vous guider et à vous protéger contre tous les
dangers Parce que pendant votre vie terrestre vous êtes semblables à des enfants 
dépendants qui nécessitent une constante protection. Vous êtes comme un troupeau 
d'agneaux qui se répandent partout, qui prennent souvent des voies qui mènent à 
l'abîme. Souvent vous vous perdez dans les hauteurs, où une profonde chute vous 
menace, souvent vous allez dans des territoires étrangers et vous vous mettez en 
danger d'être capturés et tués, parfois vous vous laissez pousser hors de Mon 
troupeau, et si Je n'avais pas un Œil vigilant, vous seriez perdus. Mais Je Suis un
Bon Berger Qui laisse même Sa Vie pour Ses moutons. Je ne tolère pas que celui qui 
appartient à Mon petit troupeau Me soit enlevé injustement. Je ne tolère pas que le
loup entre par effraction et Me vole Mes agneaux. Et J'appelle et rappelle, 
lorsqu’un de Mes moutons s'égare, pour qu'il retrouve la voie du retour dans son 
étable. Seulement le Bon Berger laisse Sa Vie pour Ses moutons, et Mes relations 
avec vous sont vraiment celles d’un Bon Berger. Vous-mêmes ne pouvez pas mesurer 
Mon Amour pour vous, parce que vous êtes encore ignares dans votre état actuel, 
vous pouvez seulement suivre Mon Appel et vous pousser confiants vers Moi, 
seulement à travers Mon Appel vous pouvez sentir Mon Amour pour vous, mais vous ne 
pouvez pas le saisir dans sa profondeur, mais seulement comme une brebis peut le 
percevoir, lorsqu’elle trouve la protection de chaque danger auprès de son Berger, 
mais elle ne se rend pas compte de l’Amour qui remplit le Berger pour Son troupeau.
Je Suis et Reste le Bon Berger et fait paître Mes moutons dans la juste pâture. Je 
leur donne ce dont ils ont besoin, et Je ne veux pas autre chose sinon qu'ils 
perçoivent Mon Amour et s’unisse toujours plus intimement avec Moi, de sorte que 
l'ennemi ne puisse pas s'approcher d’eux et leur causer du mal. Mais Mes moutons 
peuvent se bouger librement, Je les guide et Je les attire et Je les appelle, mais 
Je ne les tiens pas liés à une corde, ils ont libre cours, parce que Je n'aime pas 
la contrainte. Je ne veux pas tenir Mon troupeau par la force, mais ils doivent 
sentir l'Amour de leur Berger et ils doivent en avoir le désir et donc Me suivre en
toute liberté, lorsque résonne Mon Appel. Et Mon Appel résonnera toujours de 
nouveau, Je parlerai aux hommes avec tout l'Amour, Je les mettrai en garde et les 
avertirai, Je prêterai de l'Aide, lorsqu’ils sont en danger, Je tiendrais compte de
toutes leurs faiblesses et erreurs et Je leur tournerai la Force, vraiment comme le
Bon Berger de Mon troupeau, de sorte qu'aucune de Mes brebis ne subisse la mort. Je
laisserai résonner continuellement Ma Voix, pour que tous ceux qui une fois M'ont 
laissé, qui ont suivi une voix trompeuse se retrouvent de nouveau près de Moi, car 
ils doivent un jour revenir vers Moi pour connaître Mon Amour infini.

Amen

L'activité d'amour signifie un changement de l'être



B.D. 6846 from 7 juin 1957, taken from Book No. 73

Vous tous devez seulement vous employer pour un chemin de vie dans lequel se 
manifeste l'amour désintéressé pour le prochain. Alors vous devrez tous déposer 
encore de très nombreuses erreurs, vous aurez encore beaucoup à combattre contre 
votre amour propre, vous aurez à vous vaincre vous-mêmes, à prêter renoncement et à
porter des sacrifices pour venir en aide à votre prochain dans leur misère. Mais 
avec cela vous arriverez en haut pas après pas, parce que seulement une vie dans 
l'amour vous assure la remontée. Une vie dans l'amour signifie donc aussi le 
changement de votre être, le changement de l'amour propre en amour pour le 
prochain, la transformation dans la constitution initiale qui signifie le retour à 
la perfection. Rien d’autre ne peut accomplir le même but, rien d’autre ne peut 
vous porter au but, sinon un chemin de vie dans l'amour. Et cela vous en avez 
toujours l'occasion, parce que la vie ensemble avec d’autres hommes vous procure 
des occasions dans lesquelles vous pouvez être actif dans l'amour servant. Vous 
verrez toujours de nouveau la misère pour apporter de l'aide à votre prochain, vous
les assisterez par de bons encouragements et une affectueuse sympathie et vous 
pourrez réveiller dans leur cœur l'amour correspondant, et vous vous trouverez 
toujours de nouveau dans des situations dans lesquelles vous pouvez montrer votre 
disponibilité de sacrifice, dans lequel vous devez faire reculer l'amour propre et 
penser davantage au prochain, si vous voulez exécuter la Volonté de Dieu. Avec cela
vous-mêmes procéderez vers le Haut, parce qu'alors vous vous acquittez de votre 
tâche terrestre, vous changez votre être en amour. Ce changement est certes 
difficile pour certains hommes et demande une forte volonté, mais malgré cela vous 
devez faire seulement un essai, vous devez avoir seulement une fois la sérieuse 
volonté que votre vie terrestre n'ait pas été vécue inutilement, et il vous sera 
toujours plus facile de faire reculer votre «Je» et pourvoir le prochain, parce que
chaque action d'amour vous procure la Force et fortifie votre volonté. Et ce ne 
sera vite même plus pour vous un sacrifice, car vous trouverez votre bonheur dans 
les actions d'amour, parce qu'avec chaque action d'amour vous vous approcherez de 
Dieu, lequel Est Lui-Même l'Amour, et parce que vous sentez le rapprochement de 
Dieu comme une Béatitude. Un homme qui procède dans l'amour pour le prochain, 
marchera dans une satisfaction silencieuse et la paix intérieure, il ne connaîtra 
aucun désir terrestre, parce qu'il aura ce qui lui sert ; l'amour qui est en lui, 
ne fait se lever en lui aucune pensée non-bonne, il passe à travers la vie 
terrestre avec un sentiment gai et rayonne aussi une bonne influence sur son 
ambiance, parce qu'un homme affectueux est déjà près de son but, parce qu'il a 
trouvé l'unification avec Dieu par l'amour. Mais cela est manifeste seulement dans 
une moindre mesure au prochain qui doit dérouler sur lui-même ce changement de 
l'être sans contrainte de volonté. Mais son exemple, l’enseignement d'amour 
transformé en action, pourra stimuler bien davantage à l'imitation que seulement 
des mots. Dans la vie terrestre il s'agit toujours seulement de ce changement de 
l'être, de l'autoformation dans l'amour, dans le combat contre son amour propre et 
dans le lever de la préoccupation pour le prochain. Mais les œuvres où manquent 
l'amour ne suffisent pas, parce que ce ne sont pas des «œuvres», car l'amour qui 
doit être à la base des œuvres. Et une vie terrestre vraiment paradisiaque ne peut 
être attendue seulement que là où les hommes se lèvent dans l'amour l'un pour 
l'autre. Chaque œuvre d'amour porte en soi sa Bénédiction, elle a un effet soit sur
le prochain comme aussi sur l'homme lui-même qui offre son amour, tandis que par 
contre toute pensée et tendance, toute action et création est sans valeur si elle 
n'a pas pour motivation l’Amour. Et c’est cela qui manque aux hommes dans le 
dernier temps, chose qui peut être toujours seulement enseignée, mais qu'ils 
doivent éprouver sur eux-mêmes pour expérimenter la Bénédiction d'un amour 
désintéressé. L'humanité est tombée particulièrement fortement dans l'amour propre,
et cela équivaut à un arrêt et à une rétrogradation, mais cela ne peut jamais 
procurer une remontée, donc de nouveau il est toujours prêché l'amour et il doit 



être aussi vécu comme un bon exemple pour le prochain, parce que sans amour aucun 
homme ne peut arriver à la perfection.

Amen

L'influence de l'esprit sur l'âme

B.D. 6847 from 8 juin 1957, taken from Book No. 73

Votre pensée peut s'orienter vers le spirituel ou vers le monde pendant votre vie 
terrestre, et les buts que vous atteindrez seront aussi spirituels ou terrestres. 
Maintenant sur la Terre vous n'êtes exposés à aucune contrainte, vous êtes 
totalement libres du comment vous formez votre vie intérieure et à quelles pensées 
vous concédez la priorité. Pendant la période terrestre l'esprit en vous, qui est 
Ma Part, s’efforce d’être entendu par vous, mais il n'agit pas d’une manière 
coercitive sur votre âme. De la même façon le corps cherche à s'affirmer avec ses 
désirs et ses soifs qui sont orientés vers le terrestre. Lui aussi cherche à 
influer sur l'âme et à la rendre encline à ses désirs, et l'âme – les pensées, les 
sentiments et la volonté – doit maintenant se décider. Au début de son 
incorporation elle cédera davantage aux désirs du corps, parce qu'elle-même est 
orientée encore surtout vers le terrestre, parce que ses substances doivent encore 
aller à la rencontre de la spiritualisation et donc il est agi sur elle de la part 
de l'esprit. L’étincelle spirituelle, Ma Part, est l’amour, et elle cherche 
toujours seulement à stimuler l'âme à agir dans l’amour, l'âme se sent poussé 
doucement et maintenant elle peut penser, vouloir et sentir selon celui-ci. Elle 
peut donc agir dans l’amour, mais elle n'y est pas forcée. Si l’influence du corps 
est très forte, alors il conquiert le dessus et empêche l'âme d'agir dans l’amour, 
si l'âme écoute la douce voix de l'esprit, alors elle cède à sa poussée, et la 
conséquence de cela est que maintenant la force de l'esprit peut agir déjà plus 
fort, parce que sa voix résonne plus fort et peut convaincre toujours davantage 
l'âme de vivre sur la Terre de la manière juste par rapport à la Volonté de Dieu. 
Donc esprit et corps luttent pour la domination sur l'âme. Ils luttent pour 
conquérir les pensées, les sentiments et la volonté de l'homme, et selon le but 
vers laquelle l'homme tend sur la Terre la victoire est aussi atteinte. L'esprit 
est Ma Part. Le corps se compose de substances encore très immatures qui 
appartiennent plus ou moins encore à Mon adversaire. Et ainsi Moi et Mon adversaire
luttons pour les âmes des hommes qui autrefois sont procédées de Moi en tant 
qu’essence consciente de Moi, qui cependant ont déjà re-parcourues en grande partie
la voie vers Moi et maintenant dans la vie terrestre elles doivent se décider à 
nouveau pour le Seigneur auquel elles veulent appartenir. Mais lorsque Mon esprit 
dans l'homme a déjà conquis quelque influence, alors il est déjà établi la liaison 
avec l'Esprit du Père de l'Éternité, et maintenant Il M'est aussi possible de 
laisser influer constamment la Force de Mon esprit dans un vase qui s'ouvre, parce 
que l'âme, lorsqu’elle cède à la poussée de l'esprit en elle, exécute des œuvres 
d'amour et donc se prépare davantage à l'«accueil de l'esprit divin». Et maintenant
l’influence de l'esprit divin peut se manifester d’une manière extraordinaire au 
moyen de différentes facultés, dont maintenant l'homme peut disposer, de sorte 
qu’ensuite on puisse parler d'un évident déversement de l'esprit, comme ont pu 
l’expérimenter Mes disciples après Mon Ascension au Ciel. Parce qu’en eux il s'est 
déroulé pour la première fois un processus qui est devenu possible seulement après 



Mon Œuvre de Libération, du fait que l'esprit a pu s'entrouvrir librement, parce 
que le pouvoir de Mon Adversaire sur les âmes des hommes qui voulaient M’appartenir
a été cassé, alors qu’auparavant les âmes étaient encore si chargées par leur péché
primordial, qu’elles n’étaient pas en mesure d’entendre en elle la voix de l'esprit
et en même temps aussi leur volonté était trop faible et leurs pensées offusquées. 
Mais à travers Mon Œuvre de Libération l'âme est devenue libre et maintenant il lui
est possible, d'écouter l'esprit aussi bien que le corps, et seulement sa volonté 
doit se décider d’une manière juste, pour laquelle il lui est concédé l’aide de Mon
esprit qui est l'amour. Lorsque l'esprit dans l'homme a conquis une fois le dessus,
alors le juste but est aussi garanti, il ne sera alors plus possible au corps de 
conquérir pour lui l'âme, mais plutôt l'âme et l'esprit influenceront le corps pour
qu’il s'adapte à l'Ordre divin, et alors l'homme est «rempli de l'Esprit», alors il
a soutenu son épreuve de volonté sur la Terre, alors il est un aspirant au Règne 
qui dure dans l’éternité et qui offre des béatitudes, alors l'âme s'est 
définitivement détachée de Mon adversaire, et M'appartient pour toute l'Éternité.

Amen

Raison des Révélations de Dieu (Pentecôte)

B.D. 6848 from 9 juin 1957, taken from Book No. 73

À vous tous qui M'écoutez, Je veux Me révéler comme le Dieu de l'Amour, de la 
Sagesse et de l'Omnipotence. Mes Révélations demandent seulement un cœur ouvert, 
une oreille prête à écouter Ma Voix lorsque Je la fais résonner. Mes Révélations 
seront toujours des confirmations de Mon Amour, parce que Je parle à vous comme un 
Père parle à Ses fils : en promettant l’Amour en mettant en garde, en enseignant, 
en réconfortant. Je veux toucher les cœurs de vous tous qui M'écoutez. Je veux vous
rendre heureux avec Mon Discours, Je veux vous offrir quelque chose qui vous aide à
progresser vers le Haut : la Lumière et la Force dont chaque être a besoin pour 
venir plus près de Moi, pour cela Je vous parle toujours de nouveau. Mais Je veux 
aussi révéler Mon Être, Je veux que vous Me reconnaissiez comme le Dieu de l'Amour,
de la Sagesse et de l'Omnipotence et que, lorsque vous M'avez reconnu, vous voyiez 
en Moi aussi votre Père, et tendez vers Moi en tant que Mes fils. Lorsque vous 
croyez en Mon Amour, en Ma Sagesse et en Mon Omnipotence, alors vous vous rendrez 
aussi à Moi avec amour et humilité et déposerez toute résistance qui vous tient 
séparés de Moi. Et pour cela Je Me révèle à vous. Parce que vous devez tous savoir 
que votre Dieu et Créateur voudrait vous saisir dans Son Amour illimité qui 
cependant ne tolère aucune résistance. Et pour que votre résistance soit cassée Je 
vous parle, mais Je ne vous force pas à M’écouter. Mais vous devez percevoir Mon 
Amour, dès que résonne Ma Voix. Vous devez être touchés par Mon Courant de Force 
qui doit vous montrer que Je Suis celui Qui vous Je parle, mais le Courant de Force
perd vite son effet lorsque vous restez dans votre résistance, par contre son effet
augmente lorsque vous êtes prêts à accepter Ma Parole. Je veux apporter la Lumière 
à vous tous qui êtes encore d'esprit offusqué ; Je veux vous préparer de sorte que 
les Sphères de Lumière puissent vous accueillir. Mais cela est seulement possible 
lorsque vous vous décidez à agir dans l'amour dans la foi en Moi. Mais si vous 
pouvez M’aimer, alors vous vous sentirez poussés de l'intérieur à effectuer des 
œuvres d'amour et pour que vous appreniez à M’aimer, Je Me révèle à vous. Vous les 
hommes de la Terre parlez bien de «Dieu», que vous craignez en tant que Pouvoir 



auquel vous êtes exposés, qui peut vous détruire ou vous juger, si vous vous croyez
encore, mais vous ne portez pas à votre «Dieu» l’amour qu’«Il» voudrait recevoir de
vous. Or Je veux seulement être aimé, parce qu'alors il est établi un rapport bien 
meilleur que celui que la peur peut provoquer. Je veux recevoir l’amour de vous et 
donc J'aspire continuellement à cet amour. Mais vous aimerez un Être seulement si 
vous reconnaissez Sa Perfection, et si vous êtes convaincus de Son Amour, de Sa 
Sagesse et de Sa Puissance. Et lorsque Moi-même Je peux vous parler vous arriverez 
vite à la conviction que Mon Amour pour vous est infini, que Ma Sagesse est 
inégalée et Mon Pouvoir illimité. Et alors vous vous donnez à Moi dans le désir de 
pouvoir vous unir à Moi dans l’éternité. Et ainsi toujours de nouveau Mes Paroles 
d'Amour résonneront en vous et chercheront l’accès à votre cœur afin qu’il s'ouvre 
volontairement à Moi, Je veux vous rendre heureux avec Mon Discours et vous ouvrir 
la porte de la béatitude, parce qu'avec Mon Discours J’apporte la Lumière, et là où
elle brille, toute obscurité disparaîtra de lui. Ensuite il Me reconnaîtra comme 
Lumière de l'Éternité, alors il M'aimera aussi intimement, et alors il restera avec
Moi dans l’éternité.

Amen

La vraie Paix se trouve seulement en Dieu

B.D. 6849 from 10 juin 1957, taken from Book No. 73

Vous trouvez la paix intérieure seulement lorsque vous vous êtes unis avec Moi, 
lorsque votre pensée et votre volonté se tournent vers Mon Règne, lorsque vous Me 
concédez l'accès dans vos cœurs. Moi Seul peux vous donner la Paix, parce que le 
monde ne la possède pas et donc il ne peut pas l’offrir. Mais c’est quelque chose 
de délicieux que de trouver la vraie Paix, parce qu'elle est déjà une part de la 
Béatitude, elle vous rend immensément heureux et c’est un signe que Moi-même Suis 
avec vous. Vous devez trouver la Paix en Dieu. Tant que vous demeurez sur la Terre,
votre sort sera une lutte constante, parce que vous devez vous occuper avec celui 
qui est votre ennemi et votre adversaire. Et celui-ci ne vous laissera pas la paix,
à moins que vous lui soyez totalement soumis, alors apparemment vous aurez la paix,
mais c’est une paix de dupe, ce n'est pas une paix durable, vous êtes tenus 
seulement comme des aveugles par celui auquel vous assignez le droit de domination 
et vous ne voyez pas le danger qui est en guet-apens autour de vous, et donc vous 
ne le combattez pas. Mais pour celui qui n'est pas sien, qui n'est pas encore 
entièrement tombé à lui, sa vie est une lutte, en partie contre lui et en partie 
contre lui-même. Mais il peut sortir victorieux de cette lutte et alors il aura une
paix qui le rendra incomparablement heureux. Parce qu'alors il M'a trouvé, et Moi-
même Je donne maintenant la Paix à son âme. Mais ensuite plus rien ne l’effraye, ni
l'inquiétude ni les misères terrestres ni le danger spirituel, parce qu'il sait que
Je veille à son coté, il sait que Je ne le laisse plus et qu’il est sous Ma 
Protection sûre. En lui il y a la paix, une paix qui ne peut plus lui être enlevée.
Mais les hommes du monde ne sont pas intéressés par cette paix, parce que pour 
celle-ci ils doivent renoncer à ce qu’offre le monde, et donc ils aiment plus le 
monde que la «paix intérieure en Dieu». Seulement lorsqu’ils ont réussi à vaincre 
la matière, seulement lorsqu’ils tournent leurs regards et leurs pensées vers une 
autre région, seulement lorsqu’ils ont trouvé la voie vers Moi, ils désireront 
aussi Ma Paix, mais ils ne pourront alors plus comprendre comment ils avaient pu 



trouver plaisir dans le monde, ils se réjouiront dans la lutte contre le monde et 
ses dangers et ensuite en sortiront vainqueurs et ils trouveront aussi la paix que 
le monde ne pouvait pas leur offrir. Donc ce n'est pas vraiment un mauvais échange 
que de renoncer aux joies du monde contre la paix intérieure du cœur. Mais 
seulement quelqu’un qui est victorieux peut le comprendre, parce que tant que le 
monde fascine encore et est désiré, les hommes ne s’intéressent pas à la vraie paix
intérieure. «Mais Je veux vous donner la paix que le monde ne peut pas vous 
donner ....» , et ce que Je vous ai promis, est vraiment de valeur. C’est un Don 
auquel vous devez aspirer avec toute votre ferveur. Parce que Je veux que votre âme
soit rendue heureuse, mais pas le corps car il trouve plaisir dans les choses qui 
ne servent pas à l'âme. Vous devez trouver la paix de l'âme, parce qu'alors Moi-
même Je peux demeurer en vous et Ma Proximité est toujours seulement un gain pour 
vous, parce que vous vous savez ensuite gardés et vous ne devez plus craindre 
l'ennemi de vos âmes.

Amen

Jésus Christ ouvre la Porte de la Vie éternelle

B.D. 6850 from 12 juin 1957, taken from Book No. 73

La porte de la Vie dans la Lumière et la Magnificence vous est ouverte pour tous 
qui avez trouvé Jésus Christ, mais reste fermée pour ceux qui sont encore loin de 
Lui et de Son Œuvre de Libération. Et donc vous tous vous devez vous demander 
sérieusement si vous avez déjà pris la voie vers Lui, vers la Croix ; parce que Son
chemin sur la Terre se termine avec Sa mort sur la Croix, et c’est donc là que vous
devez Le chercher et Le trouver, c’est là que vous devez aller si vous voulez avoir
une part dans Son Œuvre de Libération. La Croix était le but de Son Chemin 
terrestre, parce que la mort sur la Croix devait apporter la Libération à vous les 
hommes. Sous la Croix donc vous trouverez le divin Rédempteur, ce qui signifie que 
vous devez Lui porter sous Sa Croix votre faute du péché, pour lequel l'Homme Jésus
est mort sur la Croix, car avec cela vous montrez votre foi dans Sa divine Mission 
et avec cela vous annoncez aussi votre volonté d'être libéré de votre faute qui 
vous sépare de Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité. Parce qu'alors vous 
reconnaissez que Moi-Même ai accompli dans l'Homme Jésus l'Œuvre de Libération. 
Votre chemin doit mener à la Croix sur le Golgotha, si vous voulez atteindre la 
Porte pour la Vie éternelle, parce qu'aucune autre voie ne mène à cette Porte. Vous
devez tous vous poser cette sérieuse question, comment êtes-vous envers Jésus 
Christ. Mais à peu d'exceptions près vous échouez, même si à vous les hommes de 
nouveau il est toujours annoncé Son Évangile, même si Sa Doctrine de l'Amour vous 
est soumise toujours de nouveau et si vous entendez toujours de nouveau Son Nom en 
tant que le divin Rédempteur, vous tenez fermées vos oreilles et comme un son vide 
toutes les Paroles passent outre vous. Ce que vous entendez sur Jésus Christ et Son
Œuvre d'Amour, vous effleure à peine, ne pénètre pas dans votre cœur, n'est pas 
encore devenu vivant en vous, et vos pensées ne se sont pas encore occupées 
sérieusement avec ce que vos oreilles ont entendu. Et un jour vous devrez vous 
arrêter devant la Porte de la Béatitude, vous ne trouverez pas l'accès, parce que 
vous n'avez pas trouvé la Libération, parce que vous n'avez pas pris la voie vers 
la Croix, parce que Son Sang n'a pas pu vous laver, et donc vous arrivez chargés de
faute à la Porte de l'Éternité. Il n'est pas suffisant de prononcer avec la bouche 



le Nom de Jésus, pour devenir libre de votre faute, vous-mêmes devez aller vers 
Lui, vous devez vous donner à Lui dans une confiance enfantine et dans la 
conscience de votre faute et Le prier intimement pour qu'Il veuille prendre soin de
vous, pour qu’Il veuille avoir versé Son Sang aussi pour vous, et vous devez 
attendre croyants Son Pardon. Et le poids de votre faute tombera de vous, et 
maintenant pour vous la voie vers la Lumière sera libre, maintenant s’ouvrira pour 
vous la Porte de l'éternelle Béatitude, Jésus-Christ Lui-Même vous accompagnera 
dans Son Royaume, mais sans Lui personne ne pourra dépasser cette Porte. Si 
seulement vous vouliez croire que Son Nom est tout, que l'invocation de Son Nom 
dans une profonde foi vous enlève toute misère qui est la conséquence de votre 
péché qui pèse encore sur vous. Pour cela Je suis descendu sur la Terre dans 
l'Homme Jésus, pour enlever de vous ce grand poids du péché, et pour cela Je suis 
mort sur la Croix, pour éteindre avec cela la grande faute sous laquelle vous 
soupirez tous, vous qui vivez sur la Terre, Je suis mort pour vous, mais vous devez
vouloir faire partie de ceux pour lesquels Je suis mort. Et pour cela vous devez 
prendre le chemin vers la Croix, vous devez entrer en contact avec Jésus Christ qui
a terminé Sa vie terrestre sur la Croix. Alors Il continuera à marcher avec vous, 
et Il vous guidera dans Son Royaume qu'Il a promis à tous ceux qui croient en Lui.

Amen

Se revoir et liaisons dans l'au-delà

B.D. 6851 from 14 juin 1957, taken from Book No. 73

Lorsque les âmes qui, sur la Terre, étaient unies réciproquement dans l'amour se 
rencontrent dans le Règne spirituel, alors elles peuvent s'unir et agir ensemble, 
lorsque le degré de maturité est le même, autrement le même degré de maturité doit 
être désiré par le partenaire, et l’autre l’y aidera avec ferveur. Et ensuite les 
deux âmes seront pleines de la plus sublime béatitude de pouvoir créer et opérer 
ensemble, bien que leur champ d'action maintenant soit entièrement différent de ce 
qu’il était sur la Terre. L'union spirituelle rend les âmes beaucoup plus heureuses
que ce qui pouvait être fait sur terre, c’est une aide inhabituelle et un service 
dans les rapports entre les êtres qui sont encore malheureux, mais qui maintenant 
sont reconnues des âmes plus mûres comme des frères et sont aimés et donc elles se 
donnent du mal pour sauver ceux-ci de leur état malheureux. Et pour cela elles leur
dédient un soin particulier d'amour pour les âmes qui leur étaient voisines sur la 
Terre et qui sont entrés dans le Règne de l'au-delà encore non mûres. L'âme déjà 
mûre peut certes reconnaître son partenaire de vie dans l'au-delà, mais le premier 
ne voit pas celle-ci et erre d'abord souvent désespérée, à la recherche de ses 
chers. Vraiment le désir de revoir ses chers est un grand facteur pour la 
réalisation de la maturité de l'âme, parce que le désir attire aussi les êtres 
aimés près d'elle, de sorte que maintenant ils s’efforcent constamment d’arriver à 
ce degré de maturité qui leur permet finalement de se revoir, même si c’est 
seulement pour peu de temps. Ensuite ils tendent avec une ferveur toujours plus 
grande vers la perfection. Mais c’est très grave lorsque deux âmes qui sur Terre 
étaient ensemble dans un intime amour, entrent dans Règne spirituel dans l’état 
d’obscurité, et lorsqu’elles croient si peu à une continuation de la vie qu’il ne 
leur vient pas à la pensée de vouloir revoir ceux qui les ont précédés. De telles 
âmes ne se rencontrent pas et donc elles errent dans la plus grande solitude. Et 



même si elles pensent à ceux qu’elles ont aimés sur la Terre, ceux-ci ne peuvent 
pas se faire reconnaître par elles, parce qu’elles-mêmes volettent comme des ombres
qui ne voient pas et ne connaissent pas d’autres âmes. Mais les âmes de Lumière 
s'occupent aussi de ceux-là. Cependant elles trouvent difficilement accès à cause 
de leur totale incroyance. Elles n'acceptent aucun conseil pour améliorer leur 
état, elles sont totalement apathiques, bien que seulement la pensée à ces hommes 
qui étaient autrefois près d’elles les vivifie. Mais l'amour qui unissait deux 
personnes sur la Terre, est également pour eux une bénédiction dans l'au-delà, 
parce qu'une telle âme est capable de réveiller un désir pour le mieux de l'autre, 
et cette pensée affectueuse peut déjà allumer le désir, peu importe sur quel niveau
il se trouve, mais il peut être désintéressé et donc offrir la force. Et la force 
s’exprime maintenant dans fait que l'âme écoute les enseignements des êtres de 
lumière, qui lui donnent maintenant un conseil qui sera salutaire pour l’âme qu’il 
aime. Les âmes non mûres se trouvent encore toujours près de la Terre, elles se 
sentent donc seulement séparées, mais non décédées de la Terre, et donc elles 
cherchent à surmonter la séparation d'espace et donc elles acceptent les conseils 
d'amis spirituels, et c’est une grande bénédiction lorsqu’à ces âmes il est tourné 
encore une prière de la part des hommes, qu'elle sent agréablement et ce don de 
Force se manifestera par un apport de Lumière pour que ses pensées s’éclaircissent 
et arrivent lentement à la connaissance. Mais elles ne pourront jamais arriver au 
bonheur de se revoir tant qu’elles n'ont pas encore trouvé Jésus Christ. À cela 
sont tournés tous les efforts des êtres de Lumière, afin de les stimuler à se 
tourner vers Jésus Christ pour de l’aide. Parce que l'état d'obscurité est l'état 
de non sauvé, l'état de ceux qui sont entrés sans Jésus-Christ dans le Règne de 
l'au-delà et qui donc en premier ne peuvent pas trouver l'autre partie. L'amour 
peut aussi stimuler une âme à un appel de demande à Jésus Christ pour qu'Il veuille
maintenant soigner sa misère ; et si un tel appel de demande pour une autre âme 
monte à Jésus Christ, alors Il voit cet amour en vérité avec complaisance, alors de
fidèles aides s’approchent de ces âmes sur Son Ordre. Et ces âmes pourront aussi un
jour éprouver la joie de se revoir, et elles loueront et remercieront Celui Qui les
a libérées de leur misère.

Amen

«Au commencement était la Parole ....»

B.D. 6852 from 15 juin 1957, taken from Book No. 73

Au commencement était la Parole, et la Parole existera de toute éternité. La Parole
est l’émanation de Mon amour, elle est le lien entre Moi et toute créature qui – 
consciente d’elle-même – désire être liée à Moi. Car ce n’est que ce désir, cette 
volonté de M’écouter, qui entraîne l’aptitude d’un être à se sentir touché par la 
force aimante inhérente à la Parole. C’est la Parole qui prouve à l’être 
l’existence d’un Autre Qui vient lui parler .... La Parole est issue de Moi à 
l’instant où J’ai donné la vie à un être primordial. Je lui ai donné la capacité de
percevoir en son intérieur quelque chose qui l’atteignait sous la forme de la 
Parole .... c'est-à-dire sous la forme d’une pensée formée .... qui lui prouvait 
ainsi la présence d’un deuxième Être Qui voulait communiquer avec lui.

Tout être créé à nécessité à l’origine Ma Parole, et c’est pourquoi il est écrit : 



«Au commencement était la Parole ....». Moi-même, Je suis d’éternité, mais tant 
qu’il n’y avait pas d’êtres primordiaux en dehors de Moi, il n’était pas nécessaire
que Ma Parole retentisse : Mais l’être primordial créé devait être approché par Moi
afin de le rendre plus heureux. Il ne pouvait pas Me voir, mais il devait pouvoir 
M’entendre, il devait pouvoir prendre part à Mes pensées qui retentissaient donc en
lui sous forme de «Paroles» et qui incitaient en même temps l’être primordial à 
penser par lui-même, à exercer librement son intelligence et sa volonté .... Car 
l’être fut extériorisé de Moi, mais il devait pouvoir rester en communication 
continuelle avec Moi par l’échange de pensées exprimées par «la Parole». En créant 
des êtres qui étaient à Mon image, J’étais rempli d’un amour indicible, et 
l’impulsion de M’ouvrir à ces êtres M’amenait à les aborder pour leur communiquer 
Mon amour. Par là, ils ressentaient le lien avec l’Être Qui les aimait outre mesure
.... Donc, Mon amour, sous forme de Ma Parole, affluait dans ces êtres, et ceux-ci,
de leur côté, pouvaient répondre à Mon amour, puisqu’ils étaient des produits de 
Mon amour, donc eux-mêmes «amour» dans leur essence originelle .... Ils pouvaient 
donc aussi comprendre Ma Parole et la restituer. Ils étaient également capables 
d’échanger entre eux par la Parole .... Mais ce n’étaient d’abord toujours que des 
pensées qui provenaient de Moi sous la forme de la Parole .... Car la Parole 
procède de Moi et Je suis Moi-même la Parole d’éternité .... Je suis La Force Qui 
engendre tout, la Force Qui est Amour en elle-même.

Et la Parole existera dans toute l’éternité .... Je suis d’éternité .... La Parole 
a eu un commencement, mais elle demeurera toute l’éternité, car l’être primordial 
que J’ai créé ne peut pas disparaître, et c’est donc éternellement que Je 
M’adresserai à cet être primordial et le rendrai heureux, parce qu’en toute 
éternité Ma force d’amour afflue à l’être primordial sous la forme de Ma Parole, le
touche et le rend heureux. Je suis Moi-même la Parole, et par la Parole, Je Me 
prouve à Mes créatures. Elles peuvent M’entendre, même si elles ne peuvent pas Me 
voir, et elles peuvent ressentir que Je leur parle Moi-même, leur Dieu et Créateur 
d’éternité, dont l’infini amour paternel s’exprime de manière à prouver la liaison 
entre le créateur et la création, le Père et Son enfant. Et la Parole résonnera en 
toute éternité, car l’amour pour la création ne peut pas cesser, et donc la 
création reçoit continuellement cet amour ....

Je parlerai toujours à Mes enfants, Je ferai résonner Ma Parole à l’univers entier,
Je ne parlerai pas seulement aux êtres spirituels qui vivent dans la lumière, Je 
parlerai également aux hommes sur la terre qui ne savent que peu de l’amour infini 
du Père pour Ses enfants .... Pour cela Je Me servirai d’un être humain qui se 
relie à Moi de son propre gré, et ainsi il Me servira d’instrument .... Car tous 
les hommes doivent apprendre que JE SUIS, et en obtenir aussi une preuve sous la 
forme de Ma Parole, du rayonnement de l’amour divin qui forme .... Mais pour qu’il 
soit possible que Je leur parle, pour que Ma Parole touche leur cœur, cela doit 
toujours être la conséquence d’une bonne volonté, que Je ne veux pas gagner par la 
contrainte .... Mais celui qui a une bonne volonté, celui-là Me reconnaîtra dans la
Parole, et dès qu’il se laisse approcher consciemment par Moi, il aura déjà 
accueilli le rayonnement de Mon amour, qui ne reste jamais sans effet .... Et 
bienheureux celui qui se laisse consciemment approcher par Moi .... Car de ce fait 
il entre volontairement dans Ma sphère d’amour, et reçoit dès ce moment l’affluence
ininterrompue de Mon amour, et ainsi il atteint l’état où il M’entend sans relâche 
parce qu’il s’est mis en permanence dans un rapport intime avec Moi.

Amen.

La Conduite sûre du Père



B.D. 6853 from 17 juin 1957, taken from Book No. 73

Vous devez marcher à Ma Main et vous serez guidés vraiment bien à travers votre vie
terrestre. Un fils qui est ignorant s'égare et ne retrouve plus la voie du retour. 
Ainsi vous les hommes vous restez sans Ma Conduite, parce que vous êtes comme des 
fils mineurs dont la connaissance est encore faible et qui donc ne sont pas encore 
responsables, mais auquel il doit être demandé l'obéissance pour qu'il ne leur 
arrive pas un danger. Et de vous les hommes Je demande également l'obéissance 
lorsque vous M’avez reconnu comme votre Père, Lequel sait bien ce qui vous sert ou 
ce qui peut devenir pour vous un danger. Et Je vous parle avec tout l'Amour, Je 
vous avertis et Je vous mets en garde, et vous devez écouter toutes ces Paroles 
affectueuses du Père et vous conformer à celles-ci. C’est là l'obéissance que 
J’exige de vous, parce que Je souligne toujours de nouveau que J’exige davantage de
vous, c’est que vous M’aimiez de tout cœur, parce qu'alors vous entrerez de vous-
mêmes dans Ma Volonté et parce que Je ne dois alors plus vous mettre en garde vis-
à-vis de l'obéissance que maintenant vous Me prêtez de vous-mêmes, par amour. Mais 
vous restez des fils tant que vous séjournez sur la Terre et avez toujours besoin 
de Ma Protection et de Ma Conduite. Et donc vous devez toujours de nouveau saisir 
Ma Main Paternelle, vous devez vous tenir près de Moi, vous ne devez parcourir 
aucun chemin sans Moi, parce que Je veux toujours pouvoir vous parler. Je veux que 
vous écoutiez Mes Paroles, parce que J'ai à vous communiquer des Magnificences qui 
ne finissent jamais, parce que vous devez connaitre encore beaucoup de choses, pour
que vos connaissances s’agrandissent, pour que vous puissiez être instruits pour 
votre future activité qu’un jour vous aurez à dérouler dans le Règne spirituel et 
qui doit déjà commencer sur la Terre. Mais Je veux vous guider, pour vous épargner 
des voies dangereuses, parce que partout l’ennemi est en guet-apens, car il 
voudrait arrêter votre parcours sûr et il s'souhaite que vous tombiez. Mais si vous
tenez Ma Main, alors vous ne pouvez pas tomber et vous ne serez jamais sans 
Soutien, lorsqu’une remontée difficile demande de vous une Force que vous ne pouvez
pas produire tous seuls. Aucun de vous ne doit marcher solitaire et se fier à sa 
propre force, parce que vous êtes tous encore des enfants faibles que la moindre 
tempête peut jeter en bas. Mais lorsque Je marche à votre côté, et si poursuivez 
votre chemin à la Main du Père, alors il peut venir ce qui veut, vous pourrez 
résister à chaque danger, à chaque résistance, parce que pour cela vous recevez Ma 
Force, lorsque vous la demandez à Moi. Et dans une étroite union avec Moi vous Me 
confierez aussi toutes vos misères et vos préoccupations, vous m'ouvrez votre cœur 
avec un amour enfantin, parce que Mon Amour que vous sentez, vous encouragera pour 
cela et votre Père vous assistera très volontiers et vous enlèvera ce qui vous 
presse, parce que Je veux conquérir votre amour que Je désire depuis des temps 
éternels. Je veux que vous soyez de nouveau unis avec Moi inséparablement, comme 
vous l’étiez au début. Or seulement l'amour peut établir l'amour que Je désire tant
que vous ne M’appartenez pas totalement. Votre chemin terrestre doit mener à une 
totale unification avec Moi et donc Je vous tends toujours Ma Main Paternelle que 
vous devez saisir pour pouvoir être guidé à travers tout vers le juste but. Et vous
êtes à considérer bienheureux lorsque vous vous sentez faibles et cherchez du 
soutien auprès de Moi, lorsque vous-mêmes saisissez Ma Main, que Je vous offre, 
parce qu'alors vous pouvez procéder en sécurité jusqu'à la fin, parce que votre 
Père vous guide avec une Main affectueuse.

Amen



Toutes les Créations dans l'Univers sont des écoles

B.D. 6854 from 20 juin 1957, taken from Book No. 73

Les hommes reconnaîtront rarement la Vérité, tant qu’ils détiennent un patrimoine 
mental erroné et donc ils édifient toujours sur des pensées erronées et ne 
cherchent pas à s’en libérer. Et chaque enseignement erroné est une bonne arme pour
l'adversaire, avec lequel il procède contre la pure Vérité et remporte même souvent
la victoire. Si un enseignement erroné a fait une fois des racines, il est beaucoup
plus difficile de l'arracher et il est plus facile d’instruire un homme totalement 
ignare qu’un qui a déjà accueilli un savoir qui était faux. Et il existe toujours 
seulement une Vérité, que vous devez demander à Moi Même dans le plein désir pour 
la Vérité. Celui qui parcourt cette voie sera aussi en mesure de se libérer de 
l'erreur, parce qu’elle lui apparaîtra tout à coup comme une erreur, parce que 
J’aide chaque homme qui Me l'a demandé à arriver à la Vérité. Celui qui se tient 
devant les yeux tout le chemin de développement, qui réfléchit une fois 
sérieusement au sens et au but qu’a en général la vie terrestre, se posera la 
question de ce qui a pu bouger un sage Créateur à faire se lever les Créations et à
mettre l'homme au milieu de ces Créations, il s’ensuivra aussi précisément la 
question du rapport où il est lui-même envers son Créateur. Et il ne se reposera 
pas avant d’avoir obtenu une Réponse satisfaisante. Mais celle-ci peut lui être 
donnée seulement par le Créateur Lui-Même, dans Lequel il a eu son Origine. 
Toutefois l'homme ne pourra pas vite embrasser du regard et comprendre Mon Plan 
d'Amour et de Salut, parce qu'il possède seulement une connaissance imparfaite s'il
ne mène pas une vie d'amour exemplaire. Mais il peut suspendre ce manque à travers 
une vie dans l'amour désintéressé pour le prochain. Et dès qu'il a maintenant 
obtenu la connaissance de Mon Plan d'Amour et de Salut, il lui est impossible 
donner la place en lui à une pensée erronée, parce qu'alors il lui est clairement 
visible tout ce qui M’a bougé Moi et Mon Esprit Créateur à faire se lever l'entière
Création et donc vous aussi les hommes. C’est l’Amour dans une mesure illimitée Qui
voulait Se manifester, lequel donc a créé des êtres et les a externalisés, et ces 
êtres étaient extrêmement parfaits. Ils furent créés de sorte qu’ils pouvaient 
aussi agir et se former selon leur propre volonté. Ils étaient incommensurablement 
hauts et sont tombés dans l'abîme dans la libre volonté. Mais ils doivent de 
nouveau inévitablement arriver sur la Hauteur où ils étaient primordialement. Ils 
sont tombés dans la libre volonté et doivent aussi re-parcourir la remontée dans la
libre volonté. Mais Moi, dont l'Amour infini les a créés et dont l'Amour infini les
possédera dans l’éternité, J’aiderai ces êtres tombés à monter constamment. Je ne 
repousserai jamais ou n’interdirai jamais la remontée à un être que J’aime et qui 
s’est déjà hissé en haut, parce que cela contredirait Mon Amour infini. Je fais par
contre tout pour l'attirer continuellement en haut, mais Je ne le force pas. Je 
laisse la liberté à l'être, à condition qu'il ait atteint l'état d'auto-conscience,
à la différence de l'état où il était au cours de son développement où il montait 
en haut dans la Loi d'obligation. Dans cet état il monte donc vers le Haut selon Ma
Volonté, parce qu'il ne pourrait autrement pas éternellement arriver en haut, parce
que pour cela il n'en est plus capable. (19.06.1957) Mais dès qu'il a regagné 
l’état de liberté de sa volonté, il n'est plus exercé aucune contrainte sur l'être,
mais toujours et continuellement il est aidé, pour qu'il puisse arriver en haut, 
s'il le veut. Il lui est déversé une mesure de Grâces qui lui suffit pleinement 
pour atteindre de nouveau l'état primordial sur la Terre, si elle est bien 
utilisée. Mon Amour et Ma Compassion est toujours pour les êtres qui sont 
incorporés comme homme sur la Terre pour leur dernière épreuve de volonté et Je ne 
les pourvois pas vraiment d’une manière insuffisante. Je fais tout ce qui est 



seulement approprié pour les guider à la perfection. Et ainsi c’est une certaine 
défaillance que de laisser rendre inutile la Grâce, c’est une résistance intérieure
lorsqu’il n’atteint pas le perfectionnement. Alors cela est sa propre faute dont il
devra lui-même porter les conséquences, parce qu'il avait à sa disposition tout ce 
que lui a offert Mon Amour et Ma Compassion. Le parcours antécédent jusqu'à 
l'incorporation comme homme était une remonté toujours continue, l'âme avait déjà 
atteint une haute marche lorsqu’elle put s'incorporer. Et la libre volonté dans le 
stade d’homme peut lui procurer de nouveau une retombée dans l'abîme. Mais Ma 
Volonté ne poussera jamais à une rétrogradation, Je ne rétrograderai jamais l'être 
dans un état qu’il a déjà dépassé, mais l'être lui-même s'est procuré cet état, il 
est revenu librement là où il a demeuré beaucoup de temps auparavant dans 
d’indicibles tourments. Sa libre volonté l'a permis, cependant elle pouvait être 
aussi tournée vers le Haut, et tendre vers un but merveilleux : l’unification 
définitive avec Moi. Le fait que maintenant l'homme sur la Terre ait abusé de la 
libre volonté bien plus que d’une bonne orientation, est seulement la conséquence 
de la non-reconnaissance de l'Œuvre de Libération de Jésus-Christ. La chute dans 
l'abîme ne serait pas possible si l'homme voulait se tourner croyant pour de l'Aide
vers Celui Qui est mort sur la Croix pour conquérir pour les hommes la 
fortification de la volonté. Un homme ne pourra jamais atteindre son 
perfectionnement pendant le temps terrestre sans Jésus Christ, parce qu'il est 
encore chargé du poids de sa faute primordiale qui donne à Mon adversaire le 
pouvoir sur lui. Et si maintenant l'âme entre dans le Règne de l'au-delà non-
rachetée, alors elle est dans le même état de faiblesse comme sur la Terre et a 
besoin de l'Aide du divin Rédempteur vraiment comme sur la Terre pour arriver de 
l'abîme en haut. Même dans l'au-delà il est offert de l'Aide, mais de nouveau il 
est laissé la libre volonté de l'accepter ou de la refuser. Et ainsi même alors il 
peut encore monter ou retomber. Mais il n’est jamais poussé par Moi vers le Haut ou
dans l'abîme, lui-même parcourt sa voie dans une totale liberté de la volonté. Et 
ainsi un parcours terrestre répété comme homme pourrait seulement avoir lieu si 
c’était la volonté de l'être, parce qu’un retour dans l'état déjà parcouru n'est 
pas Ma Volonté, parce que J’ai vraiment d’autres possibilités pour procurer à 
l'être un progrès dans son développement. Mais un être décédé de la Terre non mûr 
est de volonté totalement affaiblie. Il ne sait souvent même pas qu'il demeure déjà
dans l'au-delà, mais il se croit encore sur la Terre et se dispute avec son destin,
parce qu'il sent seulement le tourment et le malheur. Et il se tient principalement
dans la proximité d'hommes sur la Terre qui sont du même esprit, donc aussi dans la
même imperfection. Et il cherche à se manifester à travers ces hommes et il les 
pousse souvent à des actions que lui-même voulaient faire ou bien a accompli sur la
Terre. Mais à une telle âme jamais et encore jamais il ne sera concédé une 
réincorporation sur la Terre, même si c’était sa volonté, parce que pour cette âme 
un parcours répété sur la Terre serait aussi un grand danger de se précipiter 
encore plus bas et Mon Amour et Ma Sagesse le reconnaît et l'évite. Avec une 
connaissance accrue la volonté d'un être dans l'au-delà est fortifiée et alors il 
est bien possible que la libre volonté prenne toute seule la décision de tendre au 
but. Mais une connaissance accrue signifie aussi la Lumière. Et dans cette lueur de
Lumière l'âme voit aussi le champ d'activité qui l'attend et voit aussi en même 
temps la remontée certaine vers le Haut. Sa libre volonté se tourne maintenant de 
façon sûre vers le but devant lui et ne désirerait jamais plus revenir sur la 
Terre, ce qui à l'être semble maintenant comme une captivité à laquelle il a 
échappé et qu'il ne cherche jamais plus librement.(26.06.1957) Mais dans le Règne 
de l'au-delà il est de nouveau mis sur des tâches qui demandent une activité 
servante qui exige de lui une pleine activité. Par rapport à sa maturité 
spirituelle, cette activité se déroule maintenant dans un de Mes édifices 
scolaires, par lesquels il faut entendre les innombrables Créations en dehors de la
Terre, les mondes et les Constellations qui cachent tous des êtres spirituels dans 
le but de leur développement ultérieur. Donc ces mondes sont levés de Ma Volonté 
d'Amour et accueillent toujours de nouveaux êtres, dont le degré de maturité 
correspond justement à telle ou telle Constellation, où maintenant ils peuvent 
s'acquitter de la tâche qui leur est imposée : de prendre de nouveau part dans 



l'amour servant à l'Œuvre de Libération. Pour cela l'âme n'a pas besoin d'une forme
extérieure terrestre-matérielle. Mais elle est auto-consciente et donc aussi 
capable à chaque instant et partout de se reconnaître elle-même et d'agir de façon 
autonome avec Ma Force, dès qu'elle est seulement devenue réceptive pour la 
Lumière. Et alors elle aspire seulement à recevoir la Lumière pour aider les âmes 
qui marchent encore dans l'obscurité, chose qu’elle peut bien reconnaître. Et en 
elle-même, elle repense au temps sur la Terre où elle était enveloppée d'une lourde
enveloppe et où elle ne possédait aucune liberté. Seulement dans des cas très 
particuliers l'âme se décidera librement pour un parcours terrestre répété, mais 
alors elle est déjà compénétrée par la Lumière dans une mesure où elle voit quelle 
prestation d'aide signifie pour les hommes sur la Terre, lorsque pour eux il est 
créé une liaison directe avec le Règne de la Lumière. Et pour placer les hommes 
dans la Bénédiction d'une telle liaison, il prend librement sur lui cette mission, 
car en tant qu’être de Lumière il la reconnaît comme outre mesure brève. Un tel 
être de Lumière ne peut plus se précipiter dans la vie terrestre, parce que
 même s’il demeure sur la Terre sous les mêmes conditions de vie, l'âme a de toute 
façon assez de Force et elle ne dénoue jamais le contact avec Moi et donc elle 
reçoit de Moi continuellement la Force pour mener à terme sa mission avec succès. 
Elle ne doit donc plus satisfaire l'épreuve de volonté qui est exigée de chaque 
être encore imparfait. Si un être a laissé une fois se rendre inutiles les Grâces 
qui lui affluent richement, alors il doit aussi porter les conséquences de son 
manque. Il ne peut pas s'attendre à ce que soit offert toujours de nouveau les 
mêmes possibilités à quelqu’un qui peut de nouveau passer au-delà dans sa cécité et
dans sa résistance contre Moi. Mais Mon Amour et Ma Compassion ne laissent tomber 
aucun être et ce qu’il n'a pas atteint sur cette Terre, peut lui être offert de 
toute façon encore dans un de Mes infiniment nombreux édifices scolaires, et un 
jour il pourra arriver à la Béatitude, même si c’est après un temps infiniment 
long.

Amen

La pollution de l'air, de l'eau, de la nourriture

B.D. 6855 from 23 juin 1957, taken from Book No. 73

Il faut que chacun puisse attendre de vous tout ce que vous attendez de lui. Vous 
devez faire justice à tous les autres comme vous la leur demandez aussi. Vous ne 
devez pas mesurer avec des mesures différentes, et croire en avoir DE PLUS GRANDES 
que n‘en ait votre prochain, par exemple lorsque vous êtes bénéficiaires de choses 
qui vous sont offertes GRATUITEMENT par MOI, choses que vous n'avez pas acquises 
par vous-mêmes, mais qui sont à la disposition de tous les hommes à titre 
égal ....ce qui comprend les biens spirituels et les biens terrestres que Mon amour
et Ma volonté de Créateur mettent toujours à votre disposition.

Cela comprend donc tous les dons que vous recevez de Ma main, .... dons que vous ne
pouvez pas vous procurer vous-mêmes, qui existent sans que vous y ayez contribué et
qui contribuent à vous soutenir, qui donc rendent possible votre vie NATURELLE et 
qui ne doivent être soustraits à personne sans risque pour sa vie. Ce sont les 
biens vitaux auxquels chaque homme peut prétendre et qui ne doivent pas lui être 
soustraits par le prochain, autrement c’est une offense contre Mon ordre éternel et



cela aura de vastes conséquences qui n'agiront pas seulement sur les hommes qui en 
sont COUPABLES, mais qui concerneront aussi les créations et qui donc peuvent même 
avoir comme conséquence la dissolution de ces dernières.

Vous comprendrez cela en vous énumérant les ELEMENTS VITAUX dont vous avez besoin 
et en vous représentant combien ceux-ci sont DIVERS – en vous représentant l'air et
l'eau et leur qualité ainsi que l'effet que ces éléments ont sur vous-mêmes, ainsi 
vous constaterez qu’ils offrent à l'homme ou, la pleine santé, ou qu‘ils peuvent 
aussi mener à l‘infirmité et à la destruction des organes du corps au cas où, par 
une volonté humaine, il y ait une contamination de l'air et de l'eau provoquant 
d’immenses dommages .... L'air et l'eau sont des dons de Dieu qu’il faut à chacun 
et que donc il reçoit de Ma main. Et déjà en cela s‘exprime l’état pécheur des 
hommes qui ne craignent pas de contaminer ces biens vitaux extrêmement importants, 
contamination qui génère pour le prochain des dommages fatals .... Et comme à 
chaque homme sa vie est chère, il se met en faute s'il diminue pour le prochain les
plus indispensables nécessités de la vie, s’il contribue à ce que la vie du 
prochain soit mise en danger .... Et par «mettre en danger la vie» il faut aussi 
entendre l’action humaine qui dérobe sa qualité naturelle à ce que la terre produit
comme nourriture pour l’homme et l’animal, lorsque la qualité du sol sur lequel 
elle doit croître est changée par des moyens artificiels et que maintenant les 
produits cultivés contiennent des substances qui ne sont en rien favorables au 
corps humain. Les hommes interviennent dans les lois de la nature, ils veulent pour
ainsi dire améliorer Mes créations, donc ils les présentent comme défectueuses, ils
veulent donner au sol une plus grande capacité de production et pour cela ils se 
servent de moyens FAUX .... Car ils n‘auraient qu‘à Me prier pour Ma bénédiction 
pour pouvoir obtenir, en conséquence, des récoltes vraiment bénies. Il y a un autre
péché du même genre qui est (23.06.1957) de ramasser les fruits AVANT la maturité, 
lorsque par avarice et pensée matérialiste ils anticipent le processus naturel de 
mûrissement et lorsque le corps humain est forcé d’entreprendre une lutte contre 
des substances pas encore mûres .... ce qui n'est pas seulement une affaire 
purement physique mais aussi spirituelle, ce qui est souvent inconnu à vous autres 
hommes. Mais tout cela relève de l'inobservance de Ma loi de l‘ordre éternel. 
L'homme cause des dommages à son prochain, il n'agit pas envers lui comme il le 
faudrait, et il contribue ainsi à la croissance continuelle du chaos sur terre, car
seulement une vie terrestre vécue sous l'ordre de la loi peut avoir l’effet qu’il 
faut sur le corps et l’âme.

Et chaque homme a le droit de prétendre à ce que l'ordre de la nature soit 
conservé, car Je n'ai pas créé pour UN seul homme tout ce qui fait partie de la 
création, mais pour TOUS; chacun a besoin d'air pur, d'eau pure et d'une bonne 
nourriture pour sa vie corporelle, et personne n’a le droit de faire du tort au 
prochain, de lui infliger des dommages qu'il voudrait éviter pour lui-même.

Mais pendant la phase qui précède la fin, il n’y a plus aucun respect pour la vie 
du prochain ; on entreprend toutes sorte d‘expériences sans scrupule, et toujours 
seulement par ambition, par avarice ou par soif de pouvoir, et la vie en bonne 
santé est exposée à toutes sortes de risques. Et ainsi triomphe celui qui voudrait 
détruire toute créature afin de séparer de la partie physique tout le spirituel lié
à celle-ci, dans l’espoir trompeur qu'ensuite, il lui appartiendrait de 
nouveau .... C‘est dans son pouvoir à lui que se sont mis tous ceux qui enfreignent
l'ordre divin, ce sont à ses chuchotements à lui qu’ils obéissent, et ils 
n'observent pas MES commandements leur demandant l‘amour et la justice ....

Chacun n’a en vue que lui-même et son propre avantage, tandis que le sort du 
prochain le laisse froid. Et même la vie du prochain ne lui est plus sacrée, 
autrement il ne pourrait pas se produire CE QUI EST A PREVOIR avec certitude, à 
savoir que la vie de l‘humanité entière sera mise en jeu: que les lois divines de 
la nature seront abolies, car un jour, les éléments se rebelleront violemment parce
que les hommes eux-mêmes, les hommes qui pèchent contre l'ordre divin, contre Mon 



commandement de l'amour de Dieu et du prochain, leur en donneront le motif.

Amen

La preuve d'un «Dieu vivant»

B.D. 6856 from 24 juin 1957, taken from Book No. 73

Une preuve vivante de Mon Amour pour vous est Ma Parole que vous entendez en vous 
et qui signifie un Acte inhabituel de Grâce pour vous. De toute façon cette Parole 
n'est pas reconnue par tous les hommes comme procédant de Moi-même, votre Dieu et 
Père. Mais pour ceux qui la reçoivent directement et qui l'accueillent 
volontairement et désireux de celle-ci, elle sera et restera toujours une 
confirmation qu'à eux c’est leur Père qui leur parle, que Son Amour veut Se 
manifester vis-à-vis de Ses créatures et qu'il existe donc un contact direct des 
hommes avec leur Dieu et Père. Et ceux-ci seront vivants dans leurs pensées et 
leurs actes, parce que la Parole les a réveillés à la Vie, parce qu'elle est en soi
«Vie» en tant qu’écoulement d'un Dieu vivant. Seulement peu d'hommes se laissent 
directement interpeler par Moi, parce que peu d'hommes accueillent volontairement 
Ma Parole lorsqu’elle leur est offerte. Et donc sur la Terre il n'y a plus aucune 
vraie Vie spirituelle ; il y a plutôt un état de mort, même si les hommes se 
réjouissent de leur vie corporelle, parce que la vie de l'âme demande un afflux de 
Force de Moi, qui réveille à la Vie et qui donc est guidée à l'âme sous la forme de
Ma Parole. À l'homme il doit être transmis le savoir de Ma Volonté et d’autre part 
la Force de pouvoir s'acquitter de Ma Volonté. Il doit lui être expliqué le genre 
d’activité qu’il doit dérouler pendant la vie terrestre et maintenant il doit aussi
en être capable, parce que le savoir seul ne suffit pas, mais l’action doit suivre.
Mais celui qui maintenant se fait interpeler par Moi-Même, soit directement ou 
indirectement, est instruit de la manière juste et tire aussi la Force pour 
dérouler sur lui-même le travail qui donne la Vie à son âme. Mais tant que vous les
hommes êtes encore dans l'état de mort, tant que votre foi en Moi, tant que votre 
volonté ne désire pas une vraie Vie, vous ne menez pas une existence terrestre 
selon Ma Volonté et vous êtes en danger de laisser la Terre dans le même état mort 
où vous étiez lorsque vous êtes venus sur la Terre. Donc Je cherche toujours de 
nouveau à vous donner une preuve du «Dieu vivant», en vous parlant et en cherchant 
à stimuler votre volonté à ouvrir votre oreille et votre cœur à Mon Discours. Cela 
peut faire en sorte que maintenant vous écoutiez ce que Je vous dis, sans 
résistance intérieure, que vous sentiez en vous le réveil à la Vie, que vous vous 
détachiez de la rigidité de la mort, que vous deveniez actifs selon Mon Discours. 
Alors vous êtes venus à la Vie et vous ne la perdrez plus, parce que Moi-même Je 
peux maintenant vous mener et vous instruire à travers Mon esprit. Vous n'êtes plus
morts et sans défense, mais vous vivez et recevez constamment la Force de montrer 
votre Vie. Et maintenant vous croyez aussi vivement en Moi, parce que vous avez bu 
l'Eau de la Vie, vous avez été revigorés et rafraichis avec Ma Parole, parce que 
vous M’avez écouté Moi et Ma Parole. Et tous les hommes pourraient se procurer la 
preuve d'un Dieu vivant, parce qu'il existe la liaison entre Moi et les hommes sur 
cette Terre et seulement votre disponibilité de participer est nécessaire. Alors Ma
Parole pourrait aussi toucher vos cœurs et la Force de Ma Parole dénouerait la 
rigidité de la mort et la Vie réveillée reconnaîtrait Qui a donné la Vie à ce qui 
est mort. Son Amour ne se reposera pas tant que tout ce qui est mort n’a pas été 



réveillé à la Vie.

Amen

L'admission de l’effet de l'Esprit

B.D. 6857 from 25 juin 1957, taken from Book No. 73

Je n'empêche pas à l'esprit dans l'homme de s'exprimer et vous aussi vous ne devez 
pas l'empêcher, autrement vous courez le danger qu'un autre parle au travers de 
vous, et qu'ensuite il puisse prendre possession de vous et qu'il vous confonde 
totalement dans vos pensées. L'esprit en vous est Ma Part, il vous influence 
seulement pour que soit garanti votre retour à Moi lorsque vous l’écoutez. Parce 
que Mon Esprit vous indique continuellement la voie, il vous montre celle qui mène 
à Moi. Néanmoins l’esprit contraire cherche aussi à conquérir l'influence sur vous,
mais il ne pénétrera jamais tant qu’œuvre en vous Ma part d'Esprit, parce qu'il ne 
peut pas subsister auprès de Moi. Mais si vous empêchez à Mon Esprit d'entrer en 
vous, alors vous ouvrez volontairement la porte à l'autre, parce qu'en même temps 
vous Me repoussez Moi-Même, ce qui signifie une prise de possession de votre moi 
par l'autre. Mon Esprit est toujours prêt à donner, vous pouvez toujours demander 
l'éclaircissement à Mon Esprit, dit d’une manière plus simple : vous pouvez 
toujours Me prier pour avoir l’éclaircissement, pour Ma Conduite, pour Ma 
Protection. Et il vous sera donné toujours l’éclaircissement de l'intérieur, il 
vous arrivera des instructions, parce que Moi-même J’agis par Mon Esprit sur vous 
les hommes. Si vous vous reliez avec Moi par une intime prière, alors vous 
permettez aussi l’Action de Mon Esprit, vous vous livrez à Moi dans la prière, et 
Je récompense votre confiance, vous penserez d’une manière logique et vous agirez 
dans Ma Volonté que vous recevez comme l'Expression de Mon Esprit. Et le fait que 
maintenant Mon adversaire exploite toutes ces possibilités lorsqu’il conquiert le 
pouvoir sur vous, est compréhensible. Mais c’est vous-mêmes qui lui concédez le 
pouvoir, lorsque vous parcourez tous seuls votre vie terrestre, lorsque vous 
M’excluez, lorsque vous n'avez aucun contact avec Moi. Vous ne devez pas vous lier 
consciemment avec lui, mais vous êtes déjà tombés en bas parce que vous lui 
appartenez tant que vous ne voulez pas en connaissance de cause la séparation de 
lui, car pour cela le lien avec Moi est justement nécessaire. Vous rendez 
impossible une manifestation de l'Esprit, parce que l’étincelle spirituelle est 
inséparablement liée avec Moi, donc ne faites rien sans Moi, sans Ma Volonté, que 
cependant vous devez d’abord rendre ductile au moyen d’une reconnaissance 
consciente et d’un dévouement à Moi. Alors elle peut éclater dans une Lumière qui 
est si claire qu’elle compénètrera tout, de sorte qu’une fausse pensée ou une 
fausse parole ou acte, n'est simplement plus possible. Alors l’Action de Mon Esprit
est évidente, alors Je vous ai conquis totalement pour Moi et alors Mon adversaire 
ne pourra plus s'inclure, parce qu'il craint la Lumière et peut agir seulement là 
où il y a encore l'obscurité, donc il cherche toujours davantage à répandre et à 
consolider l'obscurité. Je peux toujours seulement vous crier : n'entravez pas 
l'esprit en vous par une mentalité anti-divine et des actes coupable, parce 
qu'alors vous-mêmes le rendez inefficace et vous vous ouvrez aux autres influences 
mauvaises. Et vous marchez dans une totale cécité, dans l'absence de connaissance 
sur cette Terre et vous ne pouvez pas arriver à la Lumière. Mais en vous somnole 
une étincelle de Lumière qui peut devenir un feu resplendissant, une Lumière qui 



éclaire tout et vous rend indiciblement heureux. Enflammez-la et chassez le prince 
des ténèbres, pour que l'Éternelle Lumière Elle-Même puisse ensuite prendre demeure
en vous et ne que vous n’ayez jamais plus dans l’éternité à craindre les ténèbres, 
pour que Mon Esprit en vous agisse maintenant en vous et vous comble avec la 
Lumière, la Force et la Béatitude.

Amen

Chemin terrestre des êtres angéliques

B.D. 6858 from 26 juin 1957, taken from Book No. 73

Pouvoir vivre sur la Terre est aussi le désir des êtres tombés qui vivaient certes 
dans une béatitude inimaginable, mais qui ne pouvaient pas encore arriver à la plus
sublime perfection, à la progéniture de Dieu qui demande nécessairement le chemin 
sur la Terre. Mais à ces êtres il est aussi concédé selon leur désir, ils 
parcourent maintenant cette voie avec des conditions de vie extrêmement difficiles,
néanmoins ils atteignent souvent le dernier but, bien qu’en tant qu'homme ils ne 
sachent pas d'où ils viennent. Mais les tentations se présentent à eux extrêmement 
souvent et rudement et leur vie terrestre est aussi particulièrement difficile et 
pleine de souffrances, mais leurs âmes, du fait qu’elles viennent d'en haut, sont 
de bonne volonté pour aimer dans une mesure croissante, et pour cette raison ces 
hommes arrivent très vite à la connaissance du but de leur vie terrestre et ils 
poursuivent imperturbables leur but, malgré un destin extérieur difficile, malgré 
la maladie et les misères de toutes sortes. Atteindre l’état de progéniture de Dieu
est pour ces êtres dans le Règne spirituel le but le plus sublime, cependant il 
peut être atteint seulement à travers le dépassement de l'abîme. De tels êtres 
s’incarneront principalement dans ces temps d'un état spirituel bas des hommes, 
pour apporter dans le monde un Rayon de Lumière là où il y a une profonde 
obscurité. Parce que là où un homme de bonne volonté pour aimer s'active sur la 
Terre, une suave Lumière brillera toujours et elle touchera d’une manière bénéfique
les âmes des hommes. Et l'être de Lumière apporte toujours une telle suave 
splendeur de Lumière sur la Terre, parce que l'amour dans l'âme n'a pas besoin 
d'être allumé, mais il brille déjà comme une flamme à son entrée dans la vie 
terrestre. Mais de tels hommes seront souvent attaqués et donc ils doivent 
s’affirmer, donc ils doivent satisfaire l'épreuve de volonté qui demande ce chemin 
sur la Terre. Et l’adversaire de Dieu les éprouvera tout particulièrement parce 
qu'il espère les faire tomber, chose qui ne lui avait autrefois pas réussie. Mais 
l'homme n'est pas exposé à son pouvoir sans protection, parce que ses amis 
spirituels sont à son coté et ils lui apportent la Force qu’il demandera toujours à
Dieu. Parce qu'une telle âme d'en haut ne renonce jamais au lien avec Dieu, bien 
qu’elle soit totalement libre dans sa volonté et ses actes. Et en temps 
d'appauvrissement ils se lèvent parmi les hommes toujours de nouveau des messagers 
de Lumière et d'amour, des hommes qui se confessent ouvertement pour Dieu et sont 
actifs pour Lui et Son Règne, des hommes qui sont pénétrés de Son Esprit, et qui 
annoncent le divin Rédempteur Jésus Christ avec ferveur et conviction et cherchent 
leur tâche de vie dans le fait de mener le prochain à la Croix, parce qu'ils 
saisissent plus profondément la signification du Sacrifice de la Croix et donc ils 
savent dans quel danger se trouvent les hommes. Parce que leur vie d'amour leur 
donne ce savoir et donc ils peuvent être de fervents représentants de Jésus Christ.



C’est vraiment dans les temps de plus grande misère spirituelle que des Aides 
descendent d'en haut sur la Terre, mais sans aucune connaissance de leur 
provenance. Parce qu’eux-mêmes doivent satisfaire leur épreuve de volonté, ils 
doivent parcourir souvent le chemin terrestre le plus difficile pour atteindre leur
but et donc du côté spirituel ils ne doivent être influencé d’aucune manière, de 
sorte qu’ils ne pensent, ne parlent et n’agissent pas par contrainte. Mais ils 
peuvent toujours s'attendre à de l'aide, s’ils en ont besoin, de même ils prendront
toujours la voie vers Dieu Qu'ils reconnaissent comme Père et ils L'aiment de tout 
leur cœur. Pour cela leur cœur est toujours ouvert pour l'apport de Force du Règne 
spirituel et il leur est presque toujours assuré la réalisation de leur but, et il 
est menacé seulement lorsque l'homme sur la Terre noue des liens qui veulent le 
tirer en bas. L'âme ne doit pas craindre une chute dans l'abîme, mais il existe le 
danger qu'elle n’atteigne pas le plus grand degré de Lumière, mais sa béatitude 
première reste, seulement maintenant il n’est plus l'être angélique «créé» qui ne 
peut pas faire autre chose que de vouloir, penser et agir selon la Volonté divine 
mais il a aussi sa propre libre volonté et il a démontré son orientation de sorte 
qu’ensuite il puisse aussi entrer dans les sphères les plus sublimes de Lumière 
pour être indiciblement bienheureux.

Amen

Grâces acquises en communiquant avec Dieu par la pensée ....

B.D. 6859 from 28 juin 1957, taken from Book No. 73

Celui qui Me fera audience lorsque Je lui parle suivra le chemin sûr menant à la 
hauteur .... Et Je parle à tous ceux qui reçoivent Ma parole (directe, note de la 
traductrice) à ceux qui l’acceptent et Me posent des questions par la pensée, et 
donc ils ont le droit d’apprécier comme étant de Moi les pensées qui leur viendront
ensuite. Alors vous ne pouvez pas vous tromper puisque vous M’aurez reconnu comme 
source de la vérité en M’adressant vos pensées, puisque c‘est la vérité que vous 
voudriez apprendre. Vous ne pourrez pas vous engager non plus dans de faux chemins 
M’ayant prié, Moi, de vous conduire .... Tout ce qu’il faut c’est que par votre 
volonté vous Me donniez vous-mêmes l’occasion de vous aborder, ce qui est toujours 
le cas lorsqu’en pensée vous vous occupez de Moi, votre Dieu et Créateur, car toute
pensée de votre part M’appelle à vous, et Je suis l’appel.

Vous devez souvent vous occuper de Moi en pensée, parce que cela signifie que vous 
ouvrez vos cœurs à Mes propos, et vous ne pouvez qu’en profiter car alors vous 
recevrez continuellement de l’énergie pour faire ce que J’exige de vous, ce qui, au
travers de Mes propos, vous est annoncé comme Ma volonté. Il faut que la 
communication avec Moi soit établie par vous-mêmes parce que c’est vous qui vous 
êtes séparés de Moi jadis .... Et pour cela vous n’avez rien d’autre à faire que de
penser à Moi sans vouloir Me repousser .... Moi, Je suis toujours prêt à aller à 
votre rencontre du moment où dans vos pensées Je reconnais la volonté d’entrer en 
communication avec Moi .... Et alors en vérité vous aurez la garantie de ne pas 
vous engager dans de faux chemins puisque maintenant J’ai gagné de l’influence sur 
vous par la possibilité de vous aborder. Et de la sorte, il n’est vraiment pas 
difficile pour vous d’acquérir pendant la vie terrestre des richesses 
incommensurables qui sont impérissables ; car la communication en pensée avec Moi 



vous les aura rapportées.

Il est tout à fait impossible pour vous de vous en aller de Moi les mains vides, il
est absolument impossible pour Moi de ne pas profiter d’une telle liaison en 
restant coi envers vous, car Je ne fais qu’attendre avec espoir de telles phases 
tranquilles où vous vous reliez à Moi, où vous dialoguez avec Moi ou vous vous 
adressez à votre Dieu et Créateur par des questions, et Je ne manquerai sûrement 
pas de vous répondre aussi sous forme de pensées, à moins que Je ne puisse 
M’adresser directement à vous par la parole intérieure. C’est pourquoi chaque homme
a la possibilité et le droit d’entrer en liaison avec Moi, et chacun en recevra 
autant qu’il demande. Même si le corps n’est pas doué d’une façon évidente, l’âme 
pourra s’enrichir sans bornes. Je veux vous parler, et Je parle à chacun d’entre 
vous qui voudra bien M’écouter, qui voudra percevoir Ma voix .... Et vous devriez 
tous profiter largement de cette assurance, vous devriez rivaliser en Me dédiant 
chaque minute de loisir, et en vérité, votre temps sur terre serait bien mis à 
profit – alors la liaison serait établie de plus en plus souvent, parce que vous Me
désirerez du fond du cœur, Moi Que maintenant vous reconnaîtrez en tant que votre 
Père et Dont vous désirez continuellement les propos. Et vous vous conformerez 
volontiers à tout ce que Je demande, vous ferez Ma volonté, puisque vous vous la 
serez déjà appropriée vous-mêmes, parce que la liaison continuelle avec Moi a comme
conséquence l’assujettissement continuel à Ma volonté et parce qu’en vous, il aura 
fait jour, vous saurez Qui Je suis et quelle est Ma position envers vous et la 
vôtre envers Moi .... A tout moment et à toute heure souvenez-vous de Moi, ne 
M’écartez jamais quoi que vous commenciez, faites que Je vous sois toujours présent
en M’appelant à vous par vos pensées .... En vérité, en le faisant vous ne ferez 
pas en vain le trajet de la vie terrestre, vous croîtrez, vous mûrirez, et vous 
atteindrez le but .... Vous vous joindrez de nouveau à Moi pour ne plus vous 
séparer de Moi de toute éternité ....

Amen

Pas de Rédemption sans Jésus Christ

B.D. 6860 from 29 juin 1957, taken from Book No. 73

Si vous voulez vous libérer de l’adversaire, vous avez besoin de MOI. Vous ne 
pouvez pas vous en débarasser par vous-même. Il vous faut une aide que SEUL JÉSUS 
CHRIST peut vous apporter. Lui qui a vaincu l’adversaire par Sa Mort sur la Croix. 
LUI et DIEU, sont une seule et même entité, que vous devez appeler à l'aide et 
cette aide vous sera accordée.

Si vous ne reconnaissez que Dieu sans y associer Jésus Christ le divin Sauveur, 
c'est que votre foi en Dieu n'est pas mature, votre foi n’est que superficielle, 
sans aucune conviction profonde intérieure. Vous poursuivez ainsi votre chemin sur 
terre SANS MOI, il vous sera donc impossible de vous libérer seul de l’emprise de 
Mon adversaire qui vous domine.

Sachez bien, que vous avez besoin de Moi ! – si non, vous n'accomplirez jamais 
votre vocation terrestre : celle de quitter celui que vous avez suivi jadis 
délibérément, pour vous tourner résolument vers MOI, votre DIEU et votre PÈRE 



CELESTE de toute éternité.

JE suis toujours prêt à vous aider à vous débarrasser de lui. Mais il faut Me le 
demander, parce que c'est la volonté de votre libre-arbitre qui est déterminante, 
qui Me permet de vous libérer. Car il a autant de droit sur vous que Moi tant que 
vous êtes d'accord avec celui que vous avez servi jusqu'à présent.

Cependant, il est tenu compte de vos faiblesses d'êtres déchus : un Homme est mort 
pour vous sur la Croix, PAR AMOUR ET MISÉRICORDE, LUI connaissait vos faiblesses et
savait qu'il vous était impossible de vous libérer seul des chaînes imposées par 
Mon adversaire, du fait quelles ont été forgées par vous-même.

MOI DIEU LE SEIGNEUR, JE ME suis incarné en Jésus, parce que J'ai eu pitié de votre
état de faiblesse, d’esclavage et de souffrance, et parce que JE voulais vous 
donner la possibilité de revenir vers MOI et de retrouver votre état originel qui 
est liberté et félicité. En tant qu'homme J'ai accompli un sacrifice expiatoire 
pour vous. - J'ai payé MOI-MÊME pour vous en la PERSONNE DE JÉSUS la dette de votre
chute et J'offrais une rançon pour vous à Mon adversaire, pour qu'il vous libère si
vous le désirez vous-même. Mais il vous faut exprimez clairement ce désir de 
vouloir revenir vers MOI, vous devez faire partie de ceux dont J'ai racheté l'âme à
leur tyran. Vous devez vous servir de l'aide de Jésus Christ ! Et vous en serez 
capables si vous croyez en LUI, en SON ŒUVRE RÉDEMPTRICE, EN MON INCARNATION EN 
LUI. C'est alors seulement que vous croirez réellement en Moi, car JE serais alors 
devenu vivant en vous, et vous ne poursuivrez plus votre chemin sur terre sans MOI 
et vous aurez en vous la certitude d'atteindre le but.

Aussi posez-vous sérieusement la question du sens et du but de votre vie sur terre,
et de votre vocation réelle ! Il suffit seulement que vous ayez le désir sincère de
ne pas être un raté à la fin de votre vie sur cette terre. Et si vous avez cette 
volonté, demandez l'aide de CELUI qui est le SEUL à pouvoir vous aider : JÉSUS 
CHRIST ! Car MOI, votre DIEU ET SEIGNEUR, nous sommes une seule et unique entité 
inséparable, nous sommes UN, et lorsque vous appelez JESUS, c’est MOI votre Dieu et
Seigneur que vous appelez, et votre appel sera toujours entendu. Car, celui qui 
veut atteindre sérieusement le but de sa vie sur terre, sera rapidement guidé de 
manière juste dans sa façon de penser et reconnaîtra bientôt que sans Jésus Christ 
il n’y a pas de Salut.

Mais Je ne peux pas imposer la volonté, ni le désir. Ils sont libres ! Je ne peux 
que vous prévenir, vous inciter à réfléchir, mais vous, vous devez agir selon votre
propre conscience qui deviendra votre propre acquis, votre trésor spirituel en 
quittant cette terre, et sera fonction de votre travail et de votre degré de 
maturité.

Amen

L'évaluation de l'existence terrestre

B.D. 6861 from 30 juin 1957, taken from Book No. 73

Votre existence sur la Terre est évaluée trop peu par vous les hommes. Vous 



l’acceptez comme une spontanéité et vous ne réfléchissez pas pour quel but elle 
vous a été offerte, et même parfois vous vous rebellez contre le fait que vous avez
été mis dans le monde sans votre volonté, lorsque la vie terrestre vous charge 
trop. Et malgré cela vous l'avez pris sur vous en pleine connaissance et vous vous 
êtes déclarés en approuvant votre sort terrestre, parce que dans celui-ci vous 
voyiez la possibilité de devenir définitivement libre de toutes les chaînes 
matérielles. Vous vous trompez si vous croyez devoir passer sur la Terre en tant 
qu’homme contre votre volonté, parce qu’aucun être n'est forcé par Moi, dès qu'il a
atteint un degré déterminé de maturité et n’est plus soumis à la loi d'obligation. 
Et vous tous qui demeurez sur la Terre, vous aviez ce degré de maturité qui seul 
permet l'incorporation sur la Terre. Mais il devait vous être enlevé la 
réminiscence de l'atroce temps antécédent, parce que vous ne pourriez autrement 
jamais atteindre sur la Terre le but qui vous est imposé. Mais vous ne devriez pas 
vous rebeller contre le destin qui détermine votre marche terrestre, vous devriez 
seulement vous laisser convaincre que votre parcours terrestre n'est pas sans but 
et savoir toujours que tout ce qui s'approche de vous dans la vie terrestre, sert 
seulement à cet effet : que vous mûrissiez pour une Vie dans la Liberté et la 
Béatitude. Mais tant que vous considérez la vie terrestre seulement comme un but en
lui-même, vous murmurerez et vous vous plaindrez et vous vous hérisserez 
intérieurement s'il ne vous offre pas l’accomplissement définitif. Mais sachez 
aussi que vous-mêmes êtes impuissants vis à vis du destin et cela devrait vous 
faire réfléchir. Pourquoi vous rebellez-vous contre Celui vers lequel est tournée 
votre désapprobation ? Alors que vous devriez reconnaître une Puissance qui Est 
plus forte que vous, qui vous a chargé de ce qui vous scandalise ou bien vous 
inquiète ? ! Et si donc vous reconnaissez cette Puissance, Laquelle vous a donné 
autrefois la Vie et ensuite a aussi déterminé le cours de votre vie, alors vous 
devriez aussi concéder à cette Puissance qu’avec cela elle poursuit un but et dans 
cette connaissance vous devriez vous plier à elle et maintenant demander de pouvoir
évaluer la vie terrestre en fonction de ce but pour qu’elle n'ait pas été vécue en 
vain. Mais d'un côté vous savez votre impuissance et malgré cela vous ne vous 
soumettez pas à cette Puissance plus forte qui se montre constamment à vous. Et 
donc vous n'exploitez pas votre vie, mais vous vous rebellez seulement 
intérieurement et vous cherchez arbitrairement à former votre vie selon votre 
volonté. Vous pouvez le faire, sans en être empêché par Moi, mais tant que Mon 
Amour et Ma Compassion est pour vous, Je dois intervenir et Me rendre toujours de 
nouveau reconnaissable dans Ma Puissance, parce que seulement cela peut avoir pour 
conséquence qu'un jour vous vous soumettez librement à Moi, qu’un jour vous 
reconnaissez que la vie terrestre est seulement un moyen pour un but, mais pas un 
but en lui-même. Et seulement alors vous exécuterez votre vraie tâche de la vie, 
vous vous confierez à cette Puissance reconnue par vous, vous vous soumettrez à 
Celle-ci librement et demanderez Sa Conduite et Sa Force pour terminer avec succès 
la vie terrestre. Parce que tous les hommes peuvent tirer la plus grande utilité 
pour leur âme des vicissitudes les plus difficiles, mais seulement s'ils trouvent 
la juste prédisposition envers Moi, leur Dieu et Créateur de l'Éternité, s’ils 
reconnaissent en Moi leur Dieu et leur Père Qui voudrait vraiment seulement 
préparer des Béatitudes à Ses fils et donc Il emploie les moyens le plus différents
pour qu'ils atteignent le but. Alors même le parcours terrestre deviendra toujours 
plus facile, parce que maintenant ils le parcourent avec Moi, Auquel ils sont 
maintenant entièrement fidèles.

Amen

«La Table du Seigneur» - le divin Aubergiste



B.D. 6862 from 1 juillet 1957, taken from Book No. 73

Laissez-vous tous guider à la Table du Seigneur, où Lui-Même distribue Nourriture 
et Boisson qu'Il a préparé pour vous. Vous êtes tous invités à être Ses hôtes et 
l'Aubergiste veut les rendre tous heureux, il veut offrir à tous quelque chose 
qu’ils ne peuvent pas recevoir ailleurs. Il veut les rassasier tous avec Sa Chair 
et Son Sang, avec Sa Parole d'Éternité qui est nécessaire pour la vie de l'âme, qui
lui donne la Force et la Lumière et qui peut lui être offerte seulement par Lui-
Même. Vous tous êtes encore faibles dans votre âme, vous tous devez recevoir 
constamment une Nourriture qui vous fortifie pour votre tâche terrestre ; vous tous
êtes encore des aveugles en esprit, vous devez recevoir la Lumière, vous devez 
devenir voyant pour ensuite reconnaître la voie et maintenant aussi la parcourir. 
Vous tous avez des besoins et il doit vous être offert Nourriture et Boisson. Et 
l'Aubergiste céleste le reconnaît, Il sait la misère de vos âmes et Son Amour vous 
prépare donc une Nourriture fortifiante et une Boisson rafraichissante et 
vivifiante. Et donc Il vous appelle tous à Sa Table, pour que vous puissiez vous 
revigorer avec ce que Son Amour tient prêt pour vous. Lui-Même se donne à ceux qui 
veulent tenir avec Lui le Dîner, parce qu'il leur offre Sa Parole. Et Lui-Même Est 
la Parole d'Éternité. D’où Ses Paroles : «Celui qui mange Ma Chair et boit Mon 
Sang, vivra dans l'Éternité ....» Et Lui-même a dit : «Tu vois, Je suis devant la 
porte et Je frappe .... et celui qui M’ouvre, chez lui Je veux entrer et tenir avec
lui le Dîner et lui avec Moi ....» Il s’est apporté Lui-Même aux hommes, parce que 
Lui-Même Est la Manne Qui vient du Ciel, que les hommes doivent goûter, pour 
pouvoir se réjouir d'une Vie éternelle. Mais Lui-Même doit vous l'offrir, c'est-à-
dire que vous devez entrer en contact direct avec Lui et accueillir de Sa Main ce 
qui doit vous offrir la Vie. Parce que même lorsque Sa Parole, la Nourriture du 
Ciel, vous est apportée par des domestiques ou des médiateurs, vous devez avoir 
d'abord ouvert la Porte, pour qu'Il puisse maintenant entrer pour tenir avec vous 
le Dîner. Vous devez venir à Sa Table, vous devez être Ses hôtes, mais ne vous 
laissez pas offrir une nourriture dans des lieux où Lui-Même n'a aucun accès ou 
bien où vous êtes trop loin de l'Aubergiste qui vous a invité à venir à Sa Table. 
Les Invitations au Dîner résonnent partout et personne n'est exclu, chacun peut 
oser venir à Sa Table, parce qu’il n'est fait aucune différence entre tous ceux qui
ont besoin, et ont besoin tous ceux qui parcourt le chemin à travers la vie 
terrestre. Et toute personne qui suit l'Invitation qui lui arrive à tout instant ne
doit pas vraiment languir et avoir faim. Parce que l'Aubergiste envoie constamment 
Ses messagers dehors dans le monde et ceux-ci parlent à tous ceux qui marchent sur 
la voie. Il leur montre la voie vers la Maison hospitalière, l'entrée dans le cœur 
qui doit seulement ouvrir sa porte pour faire entrer l'Unique Qui veut distribuer 
la Nourriture délicieuse et la Boisson rafraichissante. Et tous vous pouvez 
recevoir sans limites, parce que déjà la volonté de pouvoir être Son hôte suffit 
pour que l'Aubergiste prenne un Soin particulier de lui et donc lui donne ce dont 
il a besoin pour son âme. Et si l'âme s’est laissée une fois nourrir à la Table du 
Seigneur, elle ne se contentera alors plus d'une autre nourriture, alors elle 
reviendra toujours de nouveau à Lui, alors elle accueillera constamment de Sa Main 
le Pain du Ciel, elle recevra de Lui-Même la Parole de Dieu qui Est la Parole de 
l'Éternité et Il l'offre à chacun qui désire Lui et Sa Parole.

Amen

Même les disciples ont été instruits par Dieu



B.D. 6863 from 2 juillet 1957, taken from Book No. 73

Moi-même Je veux vous instruire et vous annoncer de nouveau l'Évangile de l'Amour, 
comme Je l'ai fait sur la Terre. Même Mes disciples ont dû accueillir cet Évangile 
de la même manière, comme Je vous le transmets maintenant, eux aussi devaient 
écouter de l’intérieur ce que Je leur disais, et après Ma mort terrestre ils 
devaient laisser parler en eux Mon Esprit qui leur disait la même chose que ce que 
Moi-même disais pendant Mon chemin terrestre. Même Mes disciples en étaient 
ignorants au début, et Je leur ai transmis un savoir totalement inconnu, mais en 
eux il existait le fondement pour la réception d'un tel savoir. Et ainsi aussi 
maintenant Je peux parler directement à ceux qui peuvent présenter les conditions 
nécessaires qui rendent possible l’Action de Mon Esprit en eux au moyen d'un chemin
de vie dans l'amour, au moyen d'un total dévouement à Moi et la soumission 
définitive à Ma Volonté. Parce que seulement ceux-ci sont en mesure d’entendre en 
eux Ma douce Voix qui leur fournit de nouveau la connaissance de Ma Volonté, de la 
divine Doctrine de l'Amour qui est le Symbole de l'Évangile qui doit être annoncé à
vous les hommes. Et pouvoir vous introduire dans un savoir qui doit vous révéler 
Mon Amour, Ma Sagesse et Mon Omnipotence, est ce qui Me rend heureux Moi-Même. Vous
devez savoir Mon Plan de Salut, Mon infini Amour pour vous et le but que vous 
pouvez atteindre lorsque vous acceptez l'Évangile de l'Amour et que vous vous 
efforcez de le vivre. Je veux vous rendre heureux avec ce savoir, qui cependant 
devient vivant pour vous seulement lorsqu’en vous sont présentes ces conditions : 
une vie dans l'amour et l’accomplissement de Mes Commandements de l'amour pour Dieu
et pour le prochain. Parce que seulement alors ce savoir signifie «connaissance», 
mais il peut aussi arriver à vous et rester un savoir mort qui ne vous procure 
aucun progrès pour votre âme. Mais lorsque Moi-même Je peux vous instruire, lorsque
Je peux vous parler directement, alors les conditions existent, alors vous 
comprendrez tout comme Mes premiers disciples et vous pourrez aussi le donner à 
d’autres, parce que Mon Esprit vous éclaire, pour que votre pensée soit juste et 
vous n'ayez alors à craindre aucune pensée erronée. Et J’ai vraiment Ma Joie dans 
le fait de pouvoir guider à vous la Vérité sur la Terre, parce que la Vérité Est 
Mon Être, et dans un monde du mensonge et de l'erreur il y a toujours des hommes 
qui sont soumis au prince de l'obscurité. Si maintenant Je peux apporter la Lumière
dans ce monde, alors Je peux le repousser de son territoire, Je peux rassembler les
hommes autour de la Lumière qui rayonne de Moi, Je peux leur offrir la Vérité et 
avec cela chasser Mon adversaire, Je peux enlever la force à son action, parce que 
la Vérité le fera reconnaître lui et son action, et il perdra sa suite, parce que 
la Vérité pousse aussi vers Moi-Même Qui Suis l'Éternelle Vérité Même. Je vous ai 
promis le «Consolateur», l'«Esprit de Vérité», qui vous introduira dans toute la 
Vérité. Et Je M’acquitterai aussi de Mes Promesses. Mais pour cela Je pose des 
conditions que vous devez maintenant satisfaire, parce que Je ne pénètre pas 
illégitimement dans un territoire qui appartient à Mon adversaire. Mais si vous 
vous acquittez de ces conditions, alors vous montrez avec cela votre volonté de 
vous libérer du territoire de Mon adversaire, et alors Je peux venir à vous et sous
la forme de Ma Parole, au travers de l’Action de Mon Esprit, vous apporter la 
Lumière et la Liberté. Alors Je peux vous instruire comme Mes premiers disciples. 
Je peux vous fournir la preuve que Je séjourne parmi vous encore de la même 
manière, comme au temps de Mon chemin terrestre. Je peux vous parler, et vous 
M’entendrez, Je peux vous faire jeter un regard dans Mon Action et Mon Règne, dans 
Mon Plan de Salut qui a pour but seulement votre perfectionnement ; Je peux vous 
rendre voyant, vous qui avez d'abord traversé la vie terrestre en étant aveugles. 
Je peux vous guider dans toute la Vérité, comme Je l'ai promis, parce que Ma Parole
est et reste l'éternelle Vérité, et chaque promesse se réalise.



Amen

La Terre est devenue un lieu de perdition

B.D. 6864 from 3 juillet 1957, taken from Book No. 73

L'adversaire de Dieu emploie maintenant tous ses vassaux pour conquérir dans la 
dernière lutte la victoire sur cette Terre, et l'obscurité de ces êtres leur fait 
croire dans une victoire. Il est vrai que Satan avec ses complices a plus de succès
auprès des hommes sur la Terre que les messagers de Dieu, et cela d’autant plus que
s'approche le dernier jour de cette Terre. Mais la victoire apparente est pour lui 
une perte sûre, parce que tous ceux qu’il croit avoir conquis, seront de nouveau 
soustraits à son influence, pour être de nouveau relégués dans la matière afin de 
pouvoir se développer vers le Haut. Les disciples de Satan dans leur vie terrestre 
se sont de nouveau précipité si bas que leur substance spirituelle s'est durcie, de
sorte que ces êtres perdent de nouveau leur auto-conscience et sont dissous en 
particules élémentaires, ils doivent de nouveau parcourir le chemin sur la Terre. 
Dans le dernier temps avant la fin, beaucoup d'êtres bas sont incorporés sur la 
Terre. Cela a été permis par Dieu, parce que même à eux il doit être donné la 
possibilité, de trouver le Salut au moyen de Jésus dans leur parcours terrestre 
comme homme. Mais à peu d'exceptions près ces êtres utilisent seulement cette 
occasion pour influencer leur prochain avec des sentiments mauvais. Au contraire, 
ils admettent même ouvertement et librement leur appartenance à l'adversaire de 
Dieu, et donc le même sort que lui les attend, c’est-à-dire d’être de nouveau lié 
pour un temps infiniment long. Chaque être pour combien il puisse être bas, 
pourrait vraiment trouver la libération, parce que sur la Terre il arrive aussi à 
la connaissance sur Jésus Christ, et donc il devrait seulement se confier à Lui, 
pour être libéré de celui qui jusqu'à présent est son seigneur. Mais ces êtres sont
presque tous mauvais dans le fond de leur cœur, et pleins d'esprit satanique. Et le
prince de l‘opposition travaille aussi avec eux, et cela vraiment avec succès, ils 
rendent ainsi difficile à beaucoup d'hommes le retour à Dieu. L'influence sur les 
hommes de ces mauvais êtres est plus grande que celle des êtres Lumière qui sont 
aussi sans interruption actifs sur la Terre sur Ordre de Dieu, parce que beaucoup 
d'êtres de Lumière au vu des conditions qui règnent dans le dernier temps sont 
incorporés sur la Terre. Les deux Seigneurs luttent pour les âmes des hommes, et 
les deux Seigneurs emploient aussi tous les moyens qui sont à leur disposition pour
avoir une influence sur les âmes et vu que le temps de la fin s'approche toujours 
plus, vous les hommes êtes toujours davantage pressés par le pouvoir opposé. 
L’Action des forces sataniques se manifeste toujours plus ouvertement et toujours 
plus rarement il pourra être trouvé la tranquillité et la paix parmi les hommes, et
même ceux qui cherchent la paix, ne pourront pas se protéger contre l'influence de 
ces puissances. Mais vous ne devez pas vous laisser traîner, vous devez supporter 
tout avec résignation et toujours seulement invoquer Dieu pour l’Assistance. Vous 
devez vous livrer avec confiance à tous les bons esprits, pour arranger une dispute
qui semble inévitable, parce que ceux-ci sont les moyens principaux de l'adversaire
pour inciter les hommes l'un contre l'autre, pour les exciter à déranger la paix. 
Et il trouve beaucoup d'hommes qui le secondent, qui, avec leurs actions montrent 
qu'ils sont siens, vu qu’ils ne se défendent pas lorsqu’ils sont pris en possession
par des forces sataniques, et ensuite ils sont encore disposés à exécuter les 



actions qu'il exige d’eux. Ce sont vraiment des atrocités qui peuvent seulement 
être couvées dans l'enfer, de sorte qu’à la fin presque seulement de vrais diables 
vivent sur la Terre et pour les peu d'hommes bons, croyants et fidèles à Dieu il 
n’y aura presque plus de place. La Terre est un lieu de corruption, et donc elle 
doit être de nouveau purifiée de cette couvée infernale, parce qu'elle doit servir 
de station de mûrissement pour le spirituel qui se trouve près de son 
perfectionnement, mais elle n'en offre bientôt plus aucune possibilité. Et pour 
cela il se déroulera une violente action de purification et ce que l'adversaire de 
Dieu croit avoir conquis, sera de nouveau soustrait à son pouvoir. Les nouvelles 
Créations accueilleront de nouveau le spirituel mort, l'adversaire sera lié 
ensemble avec sa suite, et alors sur la nouvelle Terre qui se lèvera vraiment comme
un paradis, il y aura de nouveau la paix pour tous ceux qui sont restés fidèles à 
Dieu jusqu'à la fin.

Amen

L'activité d'amour, la Loi sur la Terre et dans l'au-delà

B.D. 6865 from 4 juillet 1957, taken from Book No. 73

Pour chaque homme sur la Terre et pour chaque être dans le Règne spirituel vaut la 
même Loi : être actif dans l'amour. Sur la Terre l'activité d'amour aide au 
perfectionnement et donc elle doit être exercée par les êtres encore imparfaits 
dans le Règne de l'au-delà, pour qu'ils procèdent sur la voie vers le Haut. Et si 
la Hauteur est atteinte, si l'être est arrivé au perfectionnement et est maintenant
réceptif pour la Lumière, alors une activité ininterrompue d'amour rendra de 
nouveau cet être heureux, parce que cela signifie maintenant «transmettre la 
Lumière» que lui-même reçoit, parce que l'activité ininterrompue d'amour est une 
action divine, donc l'accomplissement de la Loi de l'Éternité. Parce que l'amour 
est tout, il garantit l’unification avec Dieu et la Béatitude éternelle, la 
Libération du spirituel encore imparfait, la conservation de tout ce qui existe et 
même le lever constant de nouvelles Créations qui ont leur motivation dans l'Ordre 
divin et dans Son très grand Amour. L'Amour est la Force qui agit constamment dans 
l'Univers entier, dans le royaume terrestre et dans le Règne spirituel. Lui-Même 
est la Loi divine et une infraction contre celui-ci est aussi irrévocablement un 
acte de destruction qui ne concerne pas seulement les Créations terrestres, mais 
qui est aussi reconnaissable dans les états spirituels pour lesquelles cette Loi 
est sacrée. Donc dans le Règne spirituel il ne peut rester caché lorsque les êtres 
ont transgressé la Loi de l'Amour, parce qu’eux-mêmes qui étaient initialement dans
la plus parfaite Beauté, sont devenus des êtres déformés, répréhensibles et comme 
tels reconnaissables des autres êtres, mais ils ne se détournent pas d’eux dans la 
répugnance, mais ils veulent les aider de nouveau dans l'amour miséricordieux à 
retrouver leur forme d'autrefois qui correspond à celui de l'Ordre divin. Sans 
amour il n’y a pas d’Ordre, aucune harmonie, aucune paix, sans amour il n'y a 
aucune Béatitude et tous les états qu’un être ressent comme imparfaits ou atroces, 
sont la preuve qu’à l'être il manque l'amour, qu’il est sorti de l'Ordre divin. Et 
toutes ces conditions ne changeront pas avant que l'être lui-même ne se soit pas 
changé en amour. Mais avec cela il ne faut pas entendre la marque extérieure d'un 
homme sur la Terre qui est dépourvu d’une parfaite beauté, au contraire souvent la 
présence de malformations donnent motif à des questions et à des doutes, parce que 



dans une telle forme extérieure peut se cacher une âme bien formée qui a assumé 
librement une telle forme extérieure pour assurer un perfectionnement. Et 
inversement des âmes déformées peuvent habiter dans des hommes parfaits 
extérieurement, parce qu'il s'agit simplement de l'être spirituel qui doit donc se 
soumettre à la Loi de l’Ordre divin pour être bienheureux. Parce qu'une vie dans 
l'amour crée maintenant des valeurs spirituelles, parce que ce qui est terrestre 
passe, mais les œuvres d'amour suivent l'homme dans l'Éternité. Si les hommes 
pouvaient déjà contempler spirituellement sur la Terre, à eux il leur apparaitrait 
visiblement l'effet de l'activité d'amour sur les âmes et ils observeraient avec 
étonnement toujours seulement les beautés parfaites qui marchent parmi eux. Mais 
aux hommes il ne peut pas être offert une telle preuve, parce qu'ils doivent 
s’insérer en toute liberté dans la Loi de l'Ordre divin. Et ainsi peuvent 
s’approcher des âmes immatures dans l'au-delà leurs amis et aides spirituels 
seulement enveloppés, et elles doivent suivre en toute liberté de volonté leurs 
conseils qui vont finir toujours dans une activité d'amour. Mais ils ne peuvent pas
être libérés de l’accomplissement de cette Loi. Même en eux l'amour doit entrer, 
autrement ils ne peuvent éternellement pas arriver à la Béatitude. Parce que 
seulement l'amour suspend la séparation de Dieu, seulement l'amour procure 
l'unification avec Lui. Et seulement l'amour rend à l'être l'état de la perfection 
dans lequel une fois il était procédé de la Main de Dieu.

Amen

Connaître et reconnaître la Puissance du Créateur

B.D. 6866 from 5 juillet 1957, taken from Book No. 73

À homme le but et l’objectif de son existence terrestre sont presque toujours 
méconnus, parce qu'il ne croit pas très sérieusement à ce qui lui a été enseigné 
sur cela, pour lui ces enseignements sont sans importances. Et donc il suivra 
toujours seulement les événements terrestres et son propre cursus de vie selon le 
destin, et il en sera plus ou moins content, mais toujours seulement au vu des 
effets terrestres et de son propre état ou de sa propre situation de vie. Et pour 
chaque homme cela reste toujours seulement une question à laquelle lui-même ne peut
pas répondre. Alors il marche dans un état d'indifférence intérieure ou bien dans 
la rancune intérieure, mais il ne trouvera jamais une pleine satisfaction dans son 
existence terrestre lorsqu'elle lui semble sans but. Devant ses yeux il y a un 
voile. Lorsqu’il peut le soulever, alors il voit un territoire rayonnant qui le 
stimule à y entrer et le délivre de son indifférence de la vie terrestre, parce que
maintenant il reconnaît son but et y tend. Mais il est difficile d’ouvrir les yeux 
à ces hommes pour qu’ils puissent voir quelque chose qui jusqu'à présent leur était
méconnu. Mais l'homme qui a jeté une fois un regard dans la région où il y a 
Lumière et Chaleur, ne pourra jamais plus fermer ses yeux car là il était heureux 
grâce à la connaissance des réponses aux questions jusqu'à présent restées en 
suspens et auxquelles il ne pouvait pas répondre tout seul, car là brille à sa 
rencontre la Vérité qui lui offre un éclaircissement définitif et la satisfaction. 
Et donc aucun homme qui ne sent pas la paix intérieure et un bonheur intime ne 
devrait se croire savant, parce que celui-ci n'a pas encore regardé dans ce 
territoire rayonnant. Devant ses yeux il y a encore un voile qui obscurcit tout, 
qui enveloppe tout, bien que l'homme soit rempli d'un savoir terrestre qui ne peut 



jamais donner le sentiment de ce contentement intérieur, parce qu'il est 
périssable. Seulement la juste orientation du but éclaire les pensées de l'homme et
la juste orientation du but consiste dans la volonté de sonder ces régions qui 
restent fermées à ceux qui enquêtent intellectuellement. Et c’est ce dont les 
hommes doutent, c’est-à-dire qu’il soit possible de découvrir les Mystères de 
l'éternel Esprit du Créateur, or ce Même Esprit du Créateur est disposé à les 
dévoiler à ceux qui désirent sérieusement l’éclaircissement. Celui qui cherche et 
trouve dans le monde sa pleine satisfaction, ne désire pas savoir ce qui lui est 
caché. Mais celui que le monde laisse insatisfait devrait tourner son attention sur
des problèmes non éclaircis, il devrait penser au-delà, il ne devrait pas se 
satisfaire seulement du savoir terrestre, il devrait chercher une liaison entre lui
en tant que créature et l'Esprit du Créateur de l'Éternité, peu importe comment il 
se l'imagine. Il devrait reconnaître cette liaison et admettre que lui-même est 
impuissant envers le destin. Et il devrait chercher à entrer consciemment en 
liaison avec l'Esprit du Créateur de l'Éternité, avec la Puissance qui est au-
dessus de lui et donc il doit aussi la reconnaître. Alors il entre déjà dans une 
région qui lui était inconnue jusqu'à présent, parce que cette Puissance se révèle.
Que vous les hommes vouliez le croire ou non, vous avez la possibilité de pousser 
la plus haute Puissance à S’Extérioriser d’Elle-Même uniquement à travers votre 
volonté. Vous pouvez désirer incommensurablement et aussi recevoir d’Elle, parce 
qu'Elle ne Se refuse pas à vous, parce que vous êtes Ses créatures et, même si vous
êtes isolés, vous êtes et restez de toute façon indissolublement unis avec Elle. Il
n'est pas nécessaire que le Concept de Dieu soit pour vous définitivement éclairci,
si seulement vous vous pliez à cette Puissance toute-puissante du Créateur, que 
vous ne pouvez pas nier. Et maintenant vos pensées parcourent des voies entièrement
différentes, des vagues de pensées qui vous circonviennent et qui vous donnent 
toujours de nouveau des Éclaircissements seront accueillies sans résistance, parce 
qu'elles vous affluent de cette Puissance à laquelle vous vous pliez, avec laquelle
vous désirez être unis. Vous ne restez pas sans réponse, lorsque vous posez des 
questions dans ce contact, mais vous devez aiguiser votre oreille spirituelle pour 
sentir maintenant la douce Voix qui vous répond, vous devez maintenant attendre 
dans un sérieux vrai désir les pensées qui vous arrivent, parce que cela-est la 
Manifestation de cette toute-puissante Puissance Qui veut Se révéler à celui qui en
a un désir sérieux. Aucun homme pensant ne pourra nier cette Puissance, peu importe
comment il l'appelle, mais elle existe et l'homme lui-même est Son produit, un être
qui est capable de penser et qui a sa propre volonté. Et donc il doit aussi être 
admis la faculté de penser ainsi qu’une Volonté à l'Esprit du Créateur, le Symbole 
d'une Entité dans une parfaite Perfection. Il devrait suffire seulement de cette 
connaissance pour se confier à cette Puissance, pour Lui demander l'Éclaircissement
sur le sens et le but de la vie terrestre et Lui annoncer sa disponibilité 
d'aspirer au vrai but. Et alors l'homme dans la connaissance de sa propre faiblesse
et de son imperfection demandera à cette Puissance un Soutien, la Force et la 
Lumière, pour pouvoir parcourir le chemin de la vie avec succès. Et cette demande 
ne sera pas vaine.

Amen

La Force d'Amour de Dieu garantit la réussite

B.D. 6867 from 7 juillet 1957, taken from Book No. 73



Seulement là où Moi-même J’agis avec Ma Force, il existe la réussite. Et là la 
réussite est aussi garantie. Vous tous devriez faire votre cette certitude qu'il ne
peut rien vous manquer si vous vous servez de Ma Force, si l’amour vous pousse et 
si vous Me demandez Mon Soutien. Parce que l'amour M'attire à vous et votre prière 
trouve un accomplissement sûr, parce que tout ce qui a l'amour comme Force de 
poussée est bon. Donc chaque homme peut disposer d’une Source inépuisable de Force 
lorsque l’amour le pousse à s'unir avec Moi, car maintenant Je peux agir ensemble 
avec lui. Chaque homme pourrait donc accomplir des choses extraordinaires, qui 
semblent «extraordinaires» seulement au prochain, mais qui en Vérité sont des 
choses entièrement naturelles lorsque dans l'homme arrivent de nouveau au 
développement des Forces que possédaient primordialement l'être qui s'est incorporé
en tant qu’âme dans l'homme, c’est à dire que cet être se laisse de nouveau 
irradier par Ma Force d'Amour, dont le refus l’a fait devenir un être imparfait et 
sans Force. Les hommes pourraient vraiment effectuer des choses incroyables s’ils 
Me demandaient la Force d'Amour qui est à leur disposition et s’ils voulaient 
l'utiliser, parce que de Moi ils ne doivent craindre aucune limitation, de Moi leur
arrive une Force illimitée. Mais cela demande cependant une ouverture consciente à 
travers un appel dans l'amour envoyé à Moi. Alors l'être a communiqué dans la libre
volonté qu’il croit en Moi et désire être uni avec Moi et alors il recevra alors 
sans limites. Un homme qui a allumé en lui l'amour sait aussi le malheur du 
prochain qui n'a ni connaissance ni foi convaincue. Maintenant il est poussé par 
l'amour en lui pour l’aider et alors il peut se servir à tout instant de Ma Force, 
c'est-à-dire Me demander l'Assistance, et alors J’agis ensemble avec lui, ou bien 
aussi, il agit ensemble avec Moi. Mais une œuvre d'aide doit toujours être poussée 
par l’amour pour pouvoir enregistrer du succès. Il ne doit pas y avoir d’intérêts 
égoïstes, ce doit être simplement la volonté d'aider qui pousse l'homme à répondre 
à un appel pour un Soutien s'il veut atteindre le succès. Qu’il s'agisse de misère 
spirituelle ou corporelle, cela est indifférent. Je ne refuserai jamais Ma Force, 
parce que l'amour d'un homme pour son prochain est la garantie de pouvoir tirer de 
Moi une Force illimitée. Et même cela s'explique très facilement : car sans amour 
même la foi dans Mon Aide est faible et donc Ma Force ne peut surgir lorsque votre 
bouche prononce une prière qui peut certes être bien appropriée, mais sans Force de
foi elle reste de toute façon seulement une composition de mots et donc pas un 
appel vivant qui atteint Mon Oreille. Parce que l'amour est la Force qui maintenant
devient active, l'amour est la garantie pour Ma Présence, et l'amour porte en lui 
la sécurité de la réussite. Et ainsi Je veux toujours seulement vous expliquer, 
parce que vous êtes faibles, pourquoi souvent votre prière ne trouve pas 
d’accomplissement. Un appel qu’un cœur affectueux M’envoie, ne peut pas retentir 
inécouté, parce que l'amour parle à l'Amour et celui-ci s'ouvre et accorde 
toujours. Mais une prière où manque l'amour, ne peut avoir aucun effet, parce 
qu'elle n’atteint pas Mon Oreille. L'amour pour Moi ou l'amour pour le prochain 
doit être le motif d'une prière pour être satisfaite. Et l'amour pour le prochain 
est évalué outre mesure haut, il Me rend heureux Moi-Même et il Me rend dans une 
grande mesure disponible pour donner, ou bien l'amour dans le cœur d'un homme ouvre
grand la porte à l'afflux de Ma Force d'Amour et rend maintenant l'homme capable 
pour des actions inhabituelles, pour une force de conviction inhabituelle, pour une
aide inhabituelle de toutes sortes. Parce que l'amour est la Force à laquelle rien 
ne peut s'opposer, qui se tient silencieuse seulement lorsqu’elle se heurte à une 
absence d'amour qui équivaut à une résistance que cependant l'amour ne casse pas 
par la violence, mais il se tient en arrière tant que l’homme n'a pas renoncé à 
cette résistance. Mais une résistance ne s'oppose presque jamais longtemps à un 
vrai amour, l'homme se rend à celui dont l'amour voudrait lui apporter de l’aide, 
parce qu'alors Moi-même Je peux agir et personne ne Me résiste vraiment longtemps.

Amen



Ordre du Seigneur à Ses serviteurs

B.D. 6868 from 9 juillet 1957, taken from Book No. 74

Considérez-vous toujours seulement comme Mes messagers qui doivent porter Mon 
Evangile dehors dans monde, qui donnent à d’autre ce qui leur a été transmis, sur 
Ordre de leur Seigneur. Vous recevez et distribuez. Parce que cela est le service 
que vous devez Me rendre, parce que vous vous êtes offerts librement à Moi pour la 
collaboration dans Ma Vigne. Les hommes ne viennent pas tout seul à Moi, pour 
accueillir de Ma Main des Dons, ils ne viennent pas Me chercher Moi-Même, parce 
qu'ils ne connaissent pas la voie qui mène à Moi. Donc vous devez leur montrer la 
voie, vous devez leur porter Mes Dons, pour qu'eux aussi aient maintenant le désir 
de venir Me chercher. Et lorsque vous Me rendez ce service, Je veux vous bénir. 
Vous qui vous êtes donnés maintenant librement à Mon service, vous devez maintenant
aussi M’obéir, ce qui consiste seulement dans le fait que vous exécutiez 
volontairement Ma Tâche de donner aux autres Mon Evangile, que vous n'exécutiez pas
arbitrairement un travail qui ne serve pas à sa diffusion, ou bien que vous soyez 
négligents parce qu’alors vous ne Me seriez pas de bons serviteurs dans le dernier 
temps avant la fin. Il s’agit d'épandre la semence dans les champs qui n'ont pas 
encore été semés, et le grain de semence peut aussi tomber sur un sol non fertile, 
il peut tomber sur un terrain pierreux ou dans un désert sablonneux, mais partout 
un grain peut bourgeonner lorsque lui afflue l’eau d'amour nécessaire qui lui 
permet de prospérer. Mais seulement la petite plante qui est soignée attentivement,
peut prospérer et porter des fruits, et vous devez donner ce soin à la semence. 
Vous devez toujours de nouveau porter dehors Ma Parole, porter en même temps la 
bonne «Semence» et «l'Eau vivante», pour que la semence puisse bourgeonner. Si Je 
vous exhorte toujours de nouveau à ne pas négliger votre travail, alors de cela 
vous devez reconnaître combien il est important, combien J’ai besoin d'ouvriers 
dans Ma Vigne, et combien diligemment vous devez effectuer ce travail, pour que 
dans le dernier temps il puisse être obtenu une bonne récolte. Et vous, qui voulez 
Me servir, vous ne devez vraiment plus considérer comme importante l'activité 
terrestre, parce que celle-ci est réglée pour vous, dès que vous déroulez de façon 
prédominante le travail pour Moi. Rappelez-vous que vous êtes déjà bénis par le 
fait que Je vous ai accepté en tant que serviteurs dans Ma Vigne, que vous-mêmes 
recevez continuellement des Dons de Ma Main que chaque homme ne peut pas montrer, 
que vous avez aussi un Signe sûr de Mon Amour, mais aussi un signe de Ma Tâche que 
le Seigneur assigne à Ses domestiques : parce que ce que vous-mêmes recevez, vous 
ne devez pas le retenir pour vous seuls, mais le donner aux autres dans un amour 
désintéressé pour le prochain. Et vous devez aussi vous montrer toujours dignes de 
ce grand Don de Grâce et Me servir fidèlement. J’exige seulement de vous que vous 
M’aplanissiez la voie vers ceux qui sont encore loin de Moi, que vous M'annonciez 
Moi-Même, pour qu'ils ne tiennent pas fermées leurs portes lorsque Je viens et 
frappe. J’ai besoin de vous en tant que médiateurs, et votre médiation impose aussi
que vous ne soyez pas reconnaissables en tant que Mes messagers par l’inhabituelle 
splendeur de vos rayons, mais que vous marchiez aussi simplement que votre prochain
pour qu’aucune contrainte de foi ne doive les obliger à accepter Ma Parole. Donc 
vous devez parler de personne à personne, pour cette raison votre fonction est plus
difficile et demande d'abord tout votre dévouement et votre disponibilité pour Moi,
pour vous acquitter maintenant avec obéissance de l’Ordre de votre Seigneur en tant
que Ses serviteurs. Vous devez porter au-delà seulement Ma Parole, et seulement de 
Ma Parole vous-mêmes pouvez puiser la Force pour votre travail. Vous ne devez pas 
vous laisser empêcher par ceux qui n'ont pas encore bien reconnu votre mission, 



bien qu’ils ne soient plus face à Moi d’une manière hostile, vous devez aller 
résolument sur les voies qui vous sont indiquées par Moi, qui mènent là où le pays 
est encore désert et inculte, où vous devez employer la pelle pour bêcher le 
terrain et le semer avec de la bonne semence, que Moi-même Je vous fournis. Vous 
devez travailler seulement avec cela, et vous Me serez de fidèles serviteurs que Je
bénis maintenant et dans l'Éternité.

Amen

Discours Paternel aux fils qui se posent des questions

B.D. 6869 from 11 juillet 1957, taken from Book No. 74

La Porte de Mon Cœur est toujours ouverte et vous pouvez entrer à tout instant et 
Me présenter vos affaires. Vous pouvez toujours venir à Moi lorsque vous vous 
trouvez dans la misère du corps ou de l'âme, et vous trouverez toujours une Oreille
ouverte pour tout ce qui vous presse, c'est-à-dire que vous pouvez toujours Me 
prier et plus intime est maintenant votre prière, plus vous M’êtes voisins et plus 
sûrement Je vous écoute. Et si maintenant vous M’avez confié vos misères, si vous 
avez tenu un intime dialogue avec Moi, maintenant vous savez que Je vous ai écouté,
alors vous ne devez plus vous faire aucune préoccupation, parce que maintenant Moi-
même Je les ai assumées, parce que vous vous êtes confiés au Père comme de vrais 
fils. Et maintenant vous devez toujours seulement faire ce à quoi vous êtes poussés
intérieurement, parce que c’est Ma Réponse, lorsque vous demandez ce que vous devez
faire. Vous pouvez parcourir votre voie terrestre totalement sans préoccupation, 
dès que vous marchez accompagnés par Moi. Et vous marchez en Ma Compagnie dès que 
Je suis devenu le Contenu de vos pensées. Et celui qui s'est maintenant offert à 
Moi pour le service pour Moi et Mon Règne, est maintenant aussi en union avec Moi 
et sa voie terrestre est déjà réglée par Moi, parce qu'il est disposé à Me servir. 
Il doit donc maintenant se considérer comme Mon serviteur, qu'un bon Père de Maison
pourvoira maintenant vraiment avec tout ce que lui sert pour lui-même et en 
particulier pour son activité dans Ma Vigne. Et de cette activité pour Moi et Mon 
Règne Je suis précisément informé. Je sais les succès et aussi les échecs, mais de 
toute façon l'activité n'est pas faite en vain. Mais chaque serviteur doit aussi 
penser que le travail de défrichement d’un territoire qui doit d'abord être rendu 
cultivable, demande Force et persévérance, patience et soin, et n'est pas facile, 
mais que chaque petite parcelle de bon sol qui est conquise, récompense la grande 
fatigue et Je bénis Mes serviteurs pour leurs fidèles services que Moi Seul peux 
évaluer le mieux. Et donc personne ne doit se décourager, mais toujours seulement 
venir à Moi dans ses misères et puiser en Moi toujours la Force dans une intime 
prière, parce que Je lui répondrai toujours mentalement ou à travers Ma Parole qui 
est transmise si lui-même ne peut pas l’entendre en lui. Mais les hommes doivent 
toujours de nouveau l’entendre s'ils s’occupent de leurs pensées après une telle 
prière. Parce que ces pensées sont Ma Réponse, dès que le désir d’entendre Ma 
Réponse est sérieux. Et donc chaque homme peut tranquillement se tourner vers Moi 
dans toutes ses misères, J’exige seulement une prière en Esprit et en Vérité, une 
intime prière d'un fils vers son Père, parce qu'une prière des lèvres n’atteint pas
Mon Oreille. Mais vous avez aussi souvent des pensées et des questions qui ne 
concernent pas seulement le domaine spirituel et même dans ces questions Je 
guiderai bien vos pensées, mais vous devriez chercher à vous libérer de telles 



pensées qui vous oppriment et seulement Me présenter chaque affaire en toute 
ingénuité, et ensuite être convaincu que Je Me charge de toute préoccupation 
ultérieure. Ainsi vous devez chercher à vous libérer des faux concepts d'une 
adoration de Dieu. Parce que pour Moi, vraiment le plus important est la vraie 
humilité enfantine et le dévouement à Moi qui remplit tout le cœur d'un homme, bien
plus que des attitudes et des usages extérieurs qui doivent montrer cette humilité,
cependant ils peuvent être tenus intérieurement, même s’il manque l'humilité 
intérieure et l'amour pour Moi. Mais croyez-vous peut-être que vous deviez Me 
montrer au travers d’extériorités ce que vous entendez, alors que Je connais les 
mouvements intimes de votre cœur ? Je vois l’humilité et l’orgueil et vous ne 
pouvez Me cacher aucun des deux, que vous soyez à genoux ou bien droits, si vous 
avancez avec une mine obscure ou gai vers votre prochain. Et Je n'exige pas aussi 
de vous de vous mortifier, bien que tous les hommes doivent encore s’enlever 
beaucoup de faiblesses et erreurs envers des avidités de toutes sortes. Et 
J'appelle cela un vrai jeûne, lorsque l’homme devient patron des avidités qui 
tirent encore en bas son âme, lorsqu’il se libère de tous les vices et avidités, 
lorsqu’il procède vraiment sévèrement contre son corps lorsqu’il ne sert pas au 
mieux l'âme. Mais ce que l'homme accueille dans une juste mesure en nourriture et 
en boisson, il doit seulement le faire bénir par Moi et alors il lui est transmis 
la Force pour effectuer un travail dans la Vigne qui Me soit complaisant. Et il 
doit accueillir avec un cœur reconnaissant ce que lui offre Mon Amour, que ce soit 
de la Nourriture spirituelle ou bien aussi corporelle. Parce que chaque père 
pourvoit ses fils et chaque Seigneur ses serviteurs avec tout ce qui leur est 
nécessaire comme Nourriture et Boisson.

Amen

Les Prophéties de la fin et les Avertissements

B.D. 6870 from 12 juillet 1957, taken from Book No. 74

La période de Libération n'est pas encore terminée, il y a encore un bref empan de 
temps qui sépare les hommes de la dernière œuvre de destruction sur cette Terre. Et
vous pouvez tous encore devenir bienheureux si seulement vous vouliez dans ce bref 
temps Me connaître et Me reconnaître Moi-Même en Jésus-Christ. Mais cela dépend du 
fait dans quel état spirituel vous serez à la fin de cette Terre ou bien à la fin 
de votre vie terrestre. Parce que ce sera une fin soudaine, inattendue, qui vous 
attend. Malgré cela aucun homme ne devrait être mal préparé, parce que chacun 
entendra assez souvent ce qui vous attend tous, mais il ne voudra pas le croire. A 
chaque homme cela résonnera toujours de nouveau dans les oreilles, parce que tous 
les événements du monde qui arrivent sont des indications et des signes d'une fin 
voisine. Et vraiment tous les hommes entendront Ma Voix résonner d’en haut, parce 
qu'à aucun homme cet événement ne restera caché, et il peut être encore un dernier 
Avertissement pour tous que même pour eux la fin peut arriver soudainement, comme 
elle le sera pour ceux qui tomberont victimes de l'événement de la nature. Il y a 
encore un bref temps, mais il passe rapidement. Mais alors il arriva 
irrévocablement la fin et le Jugement dans lequel sera décidé le destin de chaque 
âme. Si vous les hommes vouliez seulement une fois vous approcher de cette pensée, 
comme quoi vous-mêmes vous vous créez votre sort dans le futur, et si seulement 
vous vouliez croire en Moi, vous pourriez atteindre encore avec facilité votre but,



si seulement vous exploitiez encore ce bref temps, si vous vous confiiez à Moi et 
Me demandiez Ma Conduite. Mais vous n'écoutez pas Mes Avertissements et Mes mises 
en garde, vous restez indifférents et laissez venir près de vous un désastre, sans 
vous en protéger ou bien l’éviter. Parce que vous ne croyez pas, vous ne croyez pas
dans Mes Paroles, et Je ne peux pas vous donner autrement connaissance de ce qui 
arrive sinon à travers Ma Parole, parce que dans la liberté de la volonté vous 
devez trouver la voie vers Moï et donc il ne peut pas vous être donné des preuves 
plus claires. Et la roue du temps continue à tourner inexorablement. J’appelle 
encore d’innombrables hommes, et cela devrait réveiller les hommes de leur vie 
paresseuse qui ressemble à un sommeil, d’où ils se réveilleront un jour tout à coup
avec effroi, mais il n'y aura ensuite plus de temps pour se préparer encore à la 
fin. Les dormeurs ne veulent pas renoncer à leur repos et ils somnolent lentement 
vers le sommeil de la mort, parce que leur âme a maintenant seulement à s'attendre 
à la mort, parce qu'ils ne se sont pas rendus digne de la vie pour de se conquérir 
une Vie éternelle. Les hommes s'éloignent toujours davantage de Moi, vers Qui ils 
devraient cependant tendre, et ils se rappellent encore moins de leur divin 
Rédempteur, et Son Œuvre de Libération est totalement oubliée, et donc Mon 
adversaire a pouvoir sur les hommes, et ce pouvoir peut être cassé seulement par 
l'Unique dans lequel Moi-même Me suis incorporé pour l'humanité coupable. Mais sans
Lui la fin pour les hommes serait horrible, parce qu'ils sont exposés sans salut à 
leur destin, ils ne peuvent trouver aucune libération, parce qu'ils refusent le 
Rédempteur Même, parce qu'ils ne prennent plus la voie vers Celui Qui Seul peut les
aider. Je M’approche toujours de nouveau des hommes en Jésus de Christ, toujours de
nouveau les hommes entendront Son Évangile, toujours de nouveau ils seront invités 
à se confesser pour Jésus Christ et à accepter Sa Doctrine d'Amour, et toujours de 
nouveau il sera aussi mentionné la fin prochaine. Mais il sera laissé à eux-mêmes 
de se confesser pour Lui et d'accepter Ses Grâces. Mais sans Jésus Christ ils ne 
pourront pas survivre à cette fin, ils ne pourront pas être accueilli dans le Règne
de la Lumière, à moins qu'ils soient rappelés de la Terre avant de l’avoir trouvé. 
Mais la fin arrive inéluctablement. Toutefois ils n’auraient pas besoin de la 
craindre, ils n'auraient pas besoin d'être épouvantés si la foi dans Ma Parole a 
poussé les hommes à un fervent travail sur l'âme, parce qu'alors l'homme aurait 
établi le lien avec Moi en Jésus Christ, et il lui aurait apporté sûrement la 
maturité, de sorte qu’il n'ait pas à craindre la fin et le Jugement.

Amen

L’aide des domestiques de Dieu pour construire un pont

B.D. 6871 from 13 juillet 1957, taken from Book No. 74

Là où votre travail pour Moi est fait, Mon Action peut maintenant commencer à agir 
s’il ne M’est pas opposé une dure résistance. Mais d'abord il doit être fait un 
pont, parce qu'une résistance ouverte signifie un profond gouffre qui sépare encore
l'homme de Moi. Votre travail n'est en rien insignifiant ou inutile, parce que vous
pouvez aider à construire ce pont, il doit être fait de votre côté, parce que le 
gouffre s'est formé de votre côté. Et si l'homme lui-même n'entreprend pas le 
travail de jeter de nouveau un pont sur le gouffre, alors le prochain doit lui 
donner un coup de pouce et l'aider à affronter ce travail. Mais alors Je Suis 
toujours prêt avec Mon Aide et Je vous envoie maintenant même Mes Forces d'Aide. Et



maintenant Moi-même Je viens à votre rencontre pour lui rendre facile la voie vers 
Moi. La «Grâce de Dieu» s'approche ouvertement de chaque homme, à chacun J'étends à
sa rencontre la Main qu’il doit saisir, Je parle une fois à chaque homme si 
clairement que son cœur doit être touché, si seulement il se laisse consulter sans 
résistance interne. Chaque homme se trouve un jour à un carrefour et il voit un 
étroit sentier qui mène en haut, alors que les autres sont plans et lui semblent 
séduisants. Mais s'il a la poussée intérieure pour la Hauteur, alors il choisit le 
sentier étroit. Et Mes messagers sont toujours sur la voie qui guide à Moi et leurs
instructions doivent seulement être suivies. Et vous êtes de tels messagers, vous 
êtes Mes domestiques sur la Terre et vous devez être incessamment actifs pour Moi. 
Mais tant que vous résidez encore sur la Terre, au milieu du monde et de ses 
dangers, au milieu des hommes qui n'ont aucune poussée pour s'élever de l'abîme, 
même pour vous il vous en coûtera toujours de nouveau une fatigue pour guider ces 
hommes vers l'étroit sentier, parce que presque toujours ils vous écouteront 
seulement à contrecœur et passeront outre vous. Malgré cela vous ne devez pas 
cesser de les appeler et leur faire remarquer la voie qui mène en haut, parce que 
d'abord leur volonté doit être stimulée avant que Moi-même puisse venir à leur 
rencontre pour M’offrir à eux comme Guide. Mais une résistance ouverte Me repousse,
or Je ne casse pas avec la force une résistance ouverte, mais Je Me tiens en 
arrière. Votre volonté est tournée vers Moi et vous êtes de toute façon encore plus
près des hommes que Moi, parce que vous-mêmes marchez en tant qu’homme parmi eux. 
Donc, vous pouvez agir sur votre prochain dans le sens avantageux, tandis que Mon 
Action est encore repoussé, justement à travers leur résistance qui montre leur 
appartenance à Mon adversaire. Si maintenant vous réussissez seulement à casser la 
dure résistance, alors l'homme tourne parfois son regard vers le gouffre devant 
lequel lui-même se trouve encore et alors il se construit mentalement un pont, 
parce que des pensées tournées vers Moi sont déjà les premiers piliers qui sont 
soutenus par Moi pour qu'il ne s'écroule pas. De Ma Part il serait vraiment facile 
de construire un pont vers vous les hommes sur la Terre. Moi-Même J’ai édifié un 
Pont à travers Mon Œuvre de Libération, donc il existe, mais il peut devenir 
visible pour l'homme seulement lorsqu’il Me reconnaît comme Rédempteur et 
M’invoque. Et le but de sa résistance est toujours de faire devenir active sa libre
volonté. Donc il doit y avoir chez lui le désir de jeter un pont sur le gouffre, et
ce désir doit être réveillé en lui, vous devez l'obtenir à travers votre travail 
dans la Vigne, qui consiste justement dans le fait d'annoncer aux hommes Mon 
Évangile, de guider leurs pensées dans la région où Je Suis le Régnant absolu, pour
qu’ils pensent à Moi, à Ma Puissance et à Ma Magnificence. Si maintenant ils sont 
en mesure de Me reconnaitre comme le Dieu de l'Amour, ils ne s'opposeront alors 
plus contre Mon Rayonnement d'Amour et maintenant Je peux exercer Mon Influence 
sans employer aucune contrainte sur la volonté. La liberté de la volonté de l'homme
rend nécessaire votre aide pour que la liberté de la volonté puisse se manifester 
assez ouvertement pour qu'ils doivent arriver à la foi en Moi, mais vous pouvez 
leur dire la même chose que ce que J’ai à leur dire. Mais ils peuvent vous croire 
ou bien non, ils peuvent vous refuser, parce que pour eux ce qu’ils entendent de 
vous n'est pas encore une preuve à cent pour cent. Mais cela peut toucher leur 
cœur, ils peuvent sentir que c’est la Vérité et renoncer à leur résistance. Et 
alors votre travail préliminaire a été un succès, alors Moi-même Je peux M’inclure 
et ensuite le gouffre qui nous séparait, sera dépassé, la remontée pourra être 
faite sans fatigue, parce que maintenant Moi-même Je peux guider l'homme pour qu'il
atteigne sûrement le but.

Amen

Jusqu'où arrive la force de Lucifer



B.D. 6872 from 15 juillet 1957, taken from Book No. 74

A l’origine tout l'essentiel était compénétré par la Lumière, parce qu'il était 
procédé de l'Éternelle Lumière et dans sa substance primordiale il est égal à Celui
dont il était procédé. Dieu en lui Est Lumière et Force. Et Lui-même rayonne 
Lumière et Force dans l'Infini. Mais Il a donné des formes à Ses Rayonnements, Il a
externalisé tout seul des êtres qui étaient créés à Son Image, cela ne doit de 
toute façon pas être entendu dans le sens où ces formes seraient des figures 
étroitement limitées, mais comme des êtres spirituels auto-conscients qui peuvent 
maintenant de nouveau laisser briller leur Lumière et leur Force dans toutes les 
directions, car ils étaient pourvus avec la faculté de penser et la libre volonté, 
et se reconnaissaient comme créatures d’une Puissance infiniment plus forte et ils 
étaient en liaison avec cette Puissance à travers la Parole. Ils étaient dans une 
très pleine connaissance, parce que Dieu Lui-Même se révélait à eux par la Parole, 
vu que Ses créatures ne pouvaient pas le contempler, mais elles devaient savoir Sa 
Présence constante, Sa Volonté et leur vraie destination. Et leur Béatitude était 
incommensurable, parce qu'elles étaient dans la Lumière et le but de leur amour 
était toujours seulement Dieu, Lequel les rendait toujours plus bienheureux. Mais 
elles ne sont pas restées dans cette Béatitude, parce que l'entité qui avait été 
créée primordialement par Dieu, que Sa Volonté d'Amour a fait se lever en premier, 
ne s'est pas contentée d’entendre seulement son Créateur, elle voulait aussi Le 
contempler, et étant donné que ce désir ne pouvait pas être satisfait, vu que le 
Centre de la Lumière et de la Force de l'Éternité n'est pas visible par les êtres 
rayonné de Lui, elle s’est décrétée elle-même comme l’entité visible et supérieure 
qui était reconnaissable comme telle par tous êtres spirituels auto-conscients, et 
elle s’est élevé au pouvoir dominant. Cette entité savait de toute façon qu'elle-
même avait d'abord été créée et elle devait donc aussi reconnaître cette Puissance 
créatrice qui était au-dessus d’elle, parce qu’à elle-même résonnait aussi la 
Parole qui montrait le Dieu et Créateur. Elle savait aussi Sa Volonté, elle-même 
était dans la plus claire connaissance. Mais elle possédait aussi une libre 
volonté. Et cette volonté s'est tournée contre Dieu. L'entité ne voulait pas 
dépendre d’une Puissance supérieure, elle ne voulait pas tirer sa Force de Dieu, 
mais elle croyait être remplie de force dans une mesure où elle pouvait rejeter la 
Force de Dieu. Elle doutait de la Force de Dieu, parce qu'Il ne se présentait pas 
visiblement devant elle. Et elle cherchait à transmettre sa volonté sur les êtres 
que sa volonté de créer avaient fait se lever avec l'utilisation de la Force de 
Dieu. Parce qu'être rempli de Lumière et de Force signifie aussi pouvoir créer et 
former sans limites. Mais la volonté tournée contre Dieu avait pour conséquence que
la Lumière et la Force diminuaient, parce que cette volonté empêchait maintenant 
l'afflux de la Force d'Amour de Dieu. Par conséquent l'entité d'abord créée, 
maintenant l'adversaire de Dieu, diminuait en Lumière et en Force, plus elle 
s'épuisait à créer toujours de nouveaux êtres. Tant qu’elle se servait de la Force 
de Dieu, elle était donc aussi en mesure de créer, mais lorsqu’elle la refusait, il
était imposé une fin à sa Force de créer ; plus sa résistance contre Dieu 
augmentait, plus sa Force de créer diminuait. Parce que la chute de Dieu n'a pas 
été soudaine, mais elle s'est déroulée dans un espace de temps infiniment long. 
Elle a commencé avec un éloignement de courte durée et par une ouverture toujours 
nouvelle à la Force d'Amour de Dieu et donc aussi par une création continue de 
nouveaux êtres, et elle s’est terminée par une totale résistance contre le divin 
Rayonnement d'Amour, ce qui signifiait aussi une totale incapacité à créer. Mais 
dans le nombre infini d'entités engendrées à travers sa volonté, l'adversaire de 
Dieu voyait maintenant sa force. Parce qu'avec la réduction de sa Force diminuait 
aussi la Lumière de la connaissance de sorte que son esprit assombri ne pouvait pas
reconnaître la conséquence de sa résistance contre Dieu. Elle se retrouva dépourvue



de n'importe quelle connaissance et privée de toute Force de créer, mais elle a de 
toute façon un grand pouvoir, parce qu'il consiste dans sa grande suite, qui au 
fond est «Force de Dieu», comme aussi lui-même est Force autrefois rayonnée. Sa 
force et celle de sa suite consiste donc dans le fait de pouvoir prêter résistance 
et avec cela empêcher Dieu Lui-Même de rendre heureuse Ses créatures, parce qu’Il 
ne casse aucune résistance par la force. Dieu Est Amour et l'Amour crée la 
Béatitude. Ces êtres croient donc avoir pouvoir sur Dieu, parce qu'ils Lui imposent
une limitation dans Son Action d'Amour. Ils se rebellent contre Dieu et ils ne sont
pas entravés dans leur but, parce que l'Amour de Dieu ne force rien à Lui, mais Il 
veut être accepté dans la libre volonté. Toute leur force consiste dans le fait de 
Lui prêter résistance et d'influencer le spirituel indécis à une résistance 
renforcée. Et ils conservent cette force tant qu’ils ne se rendent pas librement et
qu’à travers le Rayonnement de l'Amour de Dieu ils n'arrivent pas de nouveau dans 
la possession de la Force créatrice. (15.07.1957) Mais ils ne pourront jamais 
employer leur force pour faire se lever des choses de quelque sorte qu’elles 
soient. À eux il manque la Force créatrice, parce que celle-ci est efficace 
seulement dans l'union avec Dieu ; mais dès que l'être se pose en dehors de 
l'Enceinte du Courant de l'Amour de Dieu, il ne peut plus tirer la Force 
«créatrice» et ainsi l'esprit contraire à Dieu qui, au travers de sa chute toujours
plus profonde, a empêché que cette Force lui afflue. Sa Force suffisait certes 
avant la Mort sur la Croix de Jésus pour tenir sa suite en esclavage, donc pour lui
empêcher de tirer la Force d'Amour de Dieu, pour pouvoir se détacher de lui. Parce 
qu'il le tenait dans une totale cécité et les êtres ne reconnaissaient pas le 
processus de leur faiblesse et de leur cécité. Mais ce pouvoir a été cassé par 
Jésus-Christ et donc même les êtres autrefois tombés peuvent obtenir la Libération.
Et maintenant l'adversaire concentre le pouvoir qui lui reste seulement sur son 
action contraire à Dieu, et donc il cherche à détruire ce que Dieu a fait se lever,
il cherche à dissoudre les enveloppes matérielles, pour libérer le spirituel en 
elles en croyant le reconquérir ainsi. Mais même pour de telles destructions son 
pouvoir ne suffit pas et chaque Œuvre de Création est en sécurité vis à vis de son 
influence directe destructive. Et donc il essaye d’y arriver par des voies 
secondaires en cherchant à rendre ductile la volonté de l'homme pour ses plans. 
Donc l'homme qui dispose d'une certaine force dans la vie terrestre dans le but de 
la mise à l'épreuve de sa volonté peut exécuter de telles destructions. Malgré 
cela, le pouvoir de Lucifer aidé par sa suite est encore inconcevablement grand, 
c’est seulement justement vis-à-vis de cette suite, que Jésus Christ est mort sur 
la Croix, pour apporter le Salut au spirituel autrefois tombé, pour lui prêter de 
l'Aide contre celui-ci. Mais lorsqu’on parle de la chute de Lucifer, cette chute a 
pris des éons de périodes de temps pour lequel il vous manque toute compréhension. 
Et dans ces espaces de temps infinis, ont été créés des êtres en quantités 
innombrables, parce que la séparation de Lucifer de Dieu ne s'est pas déroulée tout
à coup, et tant qu’il se tenait encore en liaison avec Dieu, alors il tirait encore
la Force nécessaire de Dieu pour créer, et donc tous les êtres sont aussi une 
Partie de Dieu et Son Œuvre de retour dans son pays est pour tous les êtres. Mais 
les êtres crées sont aussi devenus toujours plus de mentalité adverse contre Dieu, 
plus leur géniteur s'éloignait de Dieu dans sa volonté, jusqu'à ce que Lucifer ait 
poussé la foule infini des esprits créés à une totale séparation de Dieu parce que 
lui-même se considérait comme la source de la Force et influençait les êtres dans 
le même sens pour qu’ils le suivent aveuglement lorsqu’il leur a été donné le droit
à l'autodétermination, ils auraient pu se séparer de leur géniteur et se tourner 
vers Dieu, Lequel se révélait à eux-mêmes dans une très pleine Lumière, mais 
qu’eux-mêmes ne réussissaient pas à contempler.

Mais les innombrables êtres tombés ont aussi besoin d'éons de temps pour leur total
retour. Et donc il doit toujours et toujours de nouveau se lever de nouvelles 
Créations, c'est-à-dire que toujours de nouveau la substance spirituelle durcie 
doit être dissoute, le spirituel tombé trop bas doit être relégué dans ces 
Créations, pour commencer la voie du retour à Dieu. Mais la rébellion de ce qui a 
été créé en dernier est si forte qu'il doit encore être pour des temps infinis dans



la matière dure avant que lui-même puisse commencer sa remontée dans les Œuvres de 
Création. Donc il se lèvera encore pendant des temps infinis de nouvelles Créations
que la Volonté de Dieu, Sa Sagesse et Sa Puissance font se lever, et le pouvoir et 
la force de l'adversaire de Dieu diminueront toujours davantage, parce que chaque 
Nouvelle Création lui enlève une partie de sa suite, jusqu'à ce que le dernier mort
ne soient plus de la matière. Mais le spirituel mort très en bas ne se rend pas 
compte de son existence et donc il ne peut ne pas opprimer le spirituel déjà plus 
mûr. Il est totalement mis hors de vigueur et frappé de cécité, il contribue 
seulement à fortifier la conscience de puissance de l'adversaire de Dieu, parce que
lui-même est totalement sans connaissance. Seulement lorsque le spirituel a 
retrouvé un jour l'auto-conscience car maintenant il tourne de nouveau sa volonté 
dans un sens erroné, il peut employer sa force sur ordre de son seigneur et causer 
un effet dévastateur parmi les hommes. Et cela est le droit concédé par Dieu à Son 
adversaire, de combattre pour sa suite pendant le temps de la liberté de la volonté
en tant qu’homme. Lui et ses vassaux utilisent vraiment bien ce temps, mais l'homme
a dans le divin Rédempteur Jésus Christ une Aide entièrement sûre et s’il 
l'utilise, alors la force et le pouvoir de l'adversaire sont totalement cassés, 
alors il est devenu libre de lui et il revient finalement de nouveau dans sa Maison
Paternelle.

Amen

Dépassement de l'autorisation de pouvoir – Relégation

B.D. 6873 from 17 juillet 1957, taken from Book No. 74

L’Action spirituelle n'est jamais empêchée par Moi, tant qu’elle ne dépasse pas les
limites que J'ai imposées à l’action qui est tournée contre Moi. Vous devez donc 
discerner l’action qui correspond entièrement à Ma Volonté, que donc exécutent les 
êtres spirituels qui sont Mes domestiques de Ma Volonté, qui évaluent sur Mon Ordre
la Force d'Amour qui leur afflue de Moi et l’action qui est vraiment opposée à 
cette action d'amour, et qui donc procède de forces spirituelles qui agissent sur 
ordre de Mon adversaire. Et cette action est concédée jusqu'à un certain degré, 
parce que chaque action, qu’elle soit d'une partie bonne comme aussi d'une partie 
mauvaise, est une lutte pour les âmes des hommes, et leur conquête est Mon but et 
aussi le but de Mon adversaire. Vu que maintenant il s'agit d'une lutte régulière, 
parce que ces âmes sont Ma Part comme sa part, il est concédé aussi à Mon 
adversaire un droit de pouvoir agir sur l'âme de l’homme pendant son parcours 
terrestre. Et celui-ci exploite ce droit et il a aussi un grand succès, parce que 
ces âmes portent en elles dans leur imperfection encore beaucoup de son esprit et 
elles s'ouvrent davantage à son influence qu'à l'Influence de Ma Part ; mais vu 
qu’il s'agit d'une décision de la libre volonté de l'âme, Je ne l'entrave pas dans 
son action. Mais dans la même mesure qu’il reconquiert de nouveau des âmes pour 
lui, Je lui arrache le spirituel autrefois tombé pour le reléguer dans la matière 
dans le but de commencer son développement vers le Haut. Mais ce parcours de 
développement nécessite une Éternité, tant que ce spirituel n’a pas atteint le 
stade d’homme. Et même alors il n'est pas encore donné la garantie qu’il satisfasse
maintenant dans le dernier stade l'épreuve de la volonté. Il peut de nouveau se 
précipiter dans l'abîme et il peut se passer d’infinis espaces de temps, jusqu'à ce
qu’il ait atteint le But que Je poursuis, parce que l'influence négative de la part



de Mon adversaire peut toujours anéantir ce que J’ai obtenu jusqu'à présent. Mais 
Je le laisse de toute façon agir, parce que lui-même est procédé de Ma Force 
d'Amour, lui-même était un fils de Mon Amour qui pouvait partager avec Moi toutes 
les Béatitudes avant qu’il soit tombé. Mais à son pouvoir et à sa force d'autrefois
il a été imposé des limitations qui doivent être observées, autrement J’empêche sa 
libre action. J’ai imposé cette limite dans la volonté de l'homme lui-même, et il 
ne doit pas la forcer. L'homme lui-même peut décider s’il se donne à son influence 
ou bien s’il s'esquive de celle-ci. Et ainsi cela équivaut à une contrainte de 
volonté, lorsque Mon adversaire agit sur certains hommes de sorte que ceux-ci 
enlèvent au prochain une possibilité de décision, où donc les pensées de l'homme 
sont orientées par contrainte seulement unilatéralement et sont élaborées de sorte 
que soit empêché n'importe quel savoir sur Moi et sur Mon Œuvre de Libération. 
Alors Mon adversaire dépasse son pouvoir et Moi-même J’interviens pour le mettre 
totalement hors de vigueur pour un temps. Cette mise hors de vigueur de 
l'adversaire apportera aussi en même temps avec lui la relégation de sa suite, dont
l’action spirituelle a alors accepté une mesure défendue, pour laquelle le 
processus de Libération s'est arrêté et demande absolument une nouvelle formation. 
Reléguer sa suite a pour conséquence maintenant de purifier la sphère spirituelle 
de sorte qu’elle ne puisse plus agir d’une manière dévastatrice sur les âmes des 
hommes. Mais vu que pour la décision de la volonté l'influence des deux parties est
à nouveau nécessaire, cette purification des sphères spirituelles peut être 
possible seulement lorsqu’a déjà été prise une telle décision de volonté, lorsque 
les hommes sur la Terre se sont librement décidés pour Moi malgré la forte 
influence contraire. Et sur la Terre peuvent maintenant vivre seulement de tels 
hommes qui ont relégué l'adversaire et sa suite. Et tant que les descendants de ces
hommes engendrés dans la pureté spirituelle sont totalement adonnés à Moi, même Mon
adversaire n'a aucun accès aux hommes, bien que dans un temps futur ils lui 
concéderont de nouveau de dénouer ses chaînes à travers une tendance reconnaissable
vers le bas. Parce que le savoir sur lui et son pouvoir, sur son être et son but, 
sera possédé par les hommes sur la nouvelle Terre et au travers de leur libre 
volonté ils seront toujours libres de s'assujettir à lui selon la volonté. Et Je ne
limite à nouveau pas leur volonté et Je desserre respectivement aussi ses chaînes, 
pour qu'il puisse prendre possession de ceux qui le désire librement. Parce que Je 
n’impose aucune contrainte, même pas sur Mon esprit opposé, auquel Je ne dispute 
pas son droit. Mais il doit se plier à Moi, dès qu'il abuse des droits qui lui sont
concédés. Parce que Moi Seul Suis le Seigneur du Ciel et de la Terre, du monde de 
la Lumière et de l'obscurité, Lequel œuvre vraiment dans la Lumière, la Sagesse et 
l’Omnipotence et Qui règne donc aussi selon le Droit et la Justice dans le Ciel et 
sur la Terre.

Amen

La bénédiction du doute – la Vérité

B.D. 6874 from 18 juillet 1957, taken from Book No. 74

Le fait que des doutes s’insinuent toujours de nouveau dans vos cœurs, est 
avantageux puisqu’ensuite vous réfléchissez sur des questions qui vous concernent, 
et maintenant vous pouvez aussi être influencé mentalement par ces êtres qui 
s’efforcent de résoudre vos doutes. Mais sont à prendre en compte seulement les 



doutes qui assaillent un chercheur sérieux, qui le stimulent à chercher et à 
demander toujours davantage, mais pas ces doutes qui servent à justifier les hommes
indifférents qui refusent un savoir qui leur est offert, parce qu'ils ne le 
désirent en rien, et donc ils ne veulent jamais reconnaître un porteur de la 
Vérité. Leurs doutes sont seulement des excuses et une fuite pour les faire 
retourner dans l'obscurité lorsqu’il leur est offert une Lumière. Mais les 
chercheurs sérieux ne se contentent pas si vite, et leurs doutes peuvent devenir 
pour eux-mêmes une bénédiction, vu qu’ils ne renoncent pas à demander. Et vraiment 
cela donne la possibilité aux êtres de Lumière d'agir toujours de nouveau 
mentalement sur eux tant que leurs pensées ne se sont pas éclaircies, et pour eux 
ce qui leur semblait encore incertain est devenue une certitude. L'homme pensant ne
sera presque jamais superficiel, car il rejette simplement ce qui ne lui semble pas
crédible, mais il creuse plus à fond avant de rejeter totalement un enseignement 
qui lui est arrivé. Un doute peut donc mener à la clarification, un doute peut 
aussi protéger de l'acceptation de l'erreur, mais seulement, lorsque l'homme 
s’efforce de marcher dans la Vérité. Et donc un homme qui fait entendre ses doutes 
n'est pas à condamner, parce que cela témoignent seulement d'un juste sérieux. Mais
il doit aussi examiner les possibilités, et ne pas se reposer avant qu’il ait 
atteint intérieurement la pleine conviction, de sorte que maintenant il accepte le 
savoir comme Vérité ou bien la refuser comme erreur. Et pour arriver à cette 
conviction, il est aidé par les doutes. Un homme qui se présume savant ne peut plus
être instruit, parce qu'il ne s'ouvre pas aux courants du monde de la Lumière, il 
fait devenir actif seulement son entendement, mais il n'écoute pas ce qui est 
chuchoté par la partie qui est dans la connaissance. Mais un homme qui doute 
recherche, il demande, et ensuite il croit pouvoir résoudre intellectuellement ces 
doutes. Et comme il tend sérieusement vers la Vérité, il peut aussi avoir confiance
que ses pensées sont maintenant guidées de la manière juste, parce que le chercheur
sérieux de la Vérité a cette garantie, parce que Dieu en tant que Vérité Même Se 
fait trouver par lui. Et donc l'homme lui-même établit la valeur du savoir dont il 
fait sa propriété mentale, parce que celui-ci dépend maintenant de combien fort est
son désir pour la Vérité. Et donc il doit se rendre compte lui-même, parce que 
chacun sait que les hommes peuvent se tromper, que donc ils ne peuvent pas 
s'appuyer sur un savoir qui leur a été transmis par le prochain, et donc il doit 
aussi être prêt à renoncer à ce savoir, lorsqu’il peut recevoir la pure Vérité. Et 
il peut désirer et prendre en consigne la pure Vérité, seulement à la Source de la 
Vérité. Donc le savoir accueilli doit d'abord être présenté à Dieu et Le prier de 
lui faire reconnaître clairement ce qui correspond à la Vérité. Et Dieu écoutera 
vraiment cette demande et il lui mettra peut-être des doutes sur la Vérité de son 
savoir dans le cœur, parce que seulement alors la transmission de la pure Vérité 
peut se dérouler lorsque l'homme s'ouvre pour accueillir de la Source la plus 
sublime ce qu'il désire recevoir : la pure Vérité de Dieu. Cela concerne 
principalement le savoir spirituel, mais les pensées terrestres de l'homme sont 
aussi maintenant orientées à juste titre chez celui qui a entrepris cette voie vers
Dieu, vers la Source de la Vérité. Et la profonde certitude intérieure qui 
s’établit maintenant, est la meilleure garantie d'entreprendre la voie juste, parce
qu'aucune objection ne pourra le brouiller dans son opinion, il pourra soutenir sa 
conviction dans les rapports avec son prochain, et il n'aura maintenant pas de 
nouveau des doutes, à moins que ne soient soulevées d’autres problèmes qui pourront
être résolus tranquillement de la même manière. Parce que Dieu donne la Vérité à 
tous ceux qui la désirent sérieusement, mais Il ne la révèle pas à ceux qui se 
basent sur leur propre force, qui cherchent d’une manière purement intellectuelle à
découvrir ce que Dieu Seul sait.

Amen



Quelles forces font jaillir les catastrophes de la nature ?

B.D. 6875 from 21 juillet 1957, taken from Book No. 74

Avec chaque Don spirituel vous recevez la preuve de Mon Amour, parce que vous ne 
devez pas rester dans l'obscurité, vous devez croître en Lumière et en Force, en 
connaissance et en forte volonté de vivre et d'agir sur la Terre selon la 
connaissance. Parce que toute activité dans la cécité de l'esprit, dans des pensées
erronées, est inutile pour l'âme et vu que Je veux que votre âme murisse sur la 
Terre, votre activité doit aussi être selon le but, chose qui peut être atteinte 
toujours seulement grâce à la Lumière de la connaissance. Et ainsi Je vous donne 
toujours de nouveau la Lumière, là où en vous il fait encore sombre. Je vous 
instruis selon la Vérité, Je répands Mon Esprit toujours de nouveau sur vous, dès 
que vous tenez à Ma rencontre le vase ouvert que Je peux remplir, dès que votre 
cœur désire Mon Discours. En vous il y a encore très souvent des pensées erronées, 
en particulier, lorsque vous ne pouvez pas vous libérer d'un savoir, d'un 
patrimoine mental, qui ne vous a pas été donné par l'Esprit, qui ne peut pas être 
appelé «action de l'esprit», mais qui a été conquis intellectuellement et peut-être
mélangé avec des résultats spirituels, raison pour laquelle vous ne doutez pas de 
sa Vérité. Mais ce n'est pas une pure Vérité et donc vous ne pouvez pas arriver à 
la pleine clarté avant de vous libérez de ce patrimoine mental, tant que vous 
n'êtes pas disposés à y renoncer, parce que seulement alors il y a en vous un 
éclairage qui illumine de façon rayonnante chaque angle de votre cœur. Cela pourra 
être compris seulement par celui qui maintient toujours une liaison continue avec 
Moi, qui donc reconnaît aussi vite lorsque l’erreur veut s’approcher, parce que 
cette connaissance est la conséquence de l'intime liaison avec Moi. Et ainsi vous 
tous vous pouvez vous libérer de l'erreur à travers cet intime lien avec Moi. Parce
qu'alors Je ne tolère pas que vous soyez dans des pensées erronées et Je guide à 
vous de quelque façon la Vérité : le Processus de création demande de la Force, 
cela sera clair à vous tous. Mon Rayonnement d'Amour est une Force qui doit être 
acceptée sans résistance. Donc l'être peut seulement s’activer de façon créatrice 
s’il s'ouvre librement à la réception de la Force, si donc il est de volonté 
tournée vers Moi et si donc il ne M’oppose aucune résistance qui rendrait 
inefficace n'importe quel Rayonnement d'Amour de Ma Part. De cela il résulte, que 
le Courant de Ma Force d'Amour peut toujours couler seulement sur les êtres qui se 
sont déjà ouvert à Moi, qui ne peuvent plus être comptés comme disciples de Mon 
adversaire, parce que ceux-ci sont encore opposés à Moi, autrement ils ne seraient 
plus ses disciples. Ces êtres donc ne peuvent pas participer dans la création ni 
dans la destruction de ce qui est créé, parce que pour cela il leur manque la 
Force, justement parce qu'ils refusent Ma Force à travers leur résistance. Mais Je 
parle toujours d'êtres, d'entités auto-conscientes, Je parle de ces esprits 
primordiaux autrefois tombés, qui ont commencé leur chute dans l'abîme en tant 
qu’êtres individuels et comme tels ils doivent de nouveau entreprendre leur retour 
à Moi. Mais les esprits primordiaux autrefois tombés sont devenus des êtres auto-
conscients seulement de nouveau dans le stade d’homme, alors qu’auparavant dans 
l’état de spirituel dissous, il leur manquait l'auto-conscience. Seulement dans 
l'état d'auto-conscience, l'être peut accepter dans la libre volonté Ma Lumière ou 
bien de nouveau la repousser et seulement dans cet état il peut s'activer d’une 
manière créatrice ou bien aussi destructive. Mais maintenant on peut observer même 
chez vous les hommes des destructions qui vous donnent motif à de fausses 
suppositions. Ces destructions ou influences qui sont effectuées à travers les 
puissances de la nature, au travers de forces élémentaires qui vous font croire 
qu’au travers de celles-là se manifestent des forces de l'obscurité. Et maintenant 
vous devez d’abord être instruit sur ce que sont au fond ces puissances de la 



nature, à quelle volonté et à quel pouvoir elles sont soumises, vous devez savoir 
que Je laisse une certaine liberté à tout le spirituel, dès qu’il s'est hissé un 
peu vers le Haut dans l'état d'obligation bien que maintenant il doive être encore 
temporairement lié, c'est-à-dire s'il a dû abandonner prématurément une forme et 
n'est pas encore entré dans une nouvelle forme. Alors il y a eu une intervention de
la part des hommes contre Mon Ordre, le spirituel devenu libre se scandalise de son
parcours de développement interrompu illégitimement et il s'épanche. Et il lui 
revient ce droit, parce que devenir libre prématurément n'est pas pour le spirituel
une vraie liberté, mais plutôt un tourment, pour lequel il veut se venger sur 
l'humanité qui lui a préparé ce tourment. Cela se fait remarquer en particulier 
lorsque par désir ardent de gain, par avidité la durée de vie des Créations 
végétales est abrégée, lorsque la croissance normale est empêchée, si donc à 
travers la volonté humaine les Créations de la nature sont perturbées, car selon 
Mon Plan de Création et de Salut elles ont aussi leur but et donc l'accomplissement
de leur but est empêché illégitimement. La même chose vaut aussi lorsque les 
créations terrestres utiles à un but fait de main d'homme, sont détruites de 
manière malveillante de sorte que le spirituel lié dans cette matière devient 
prématurément libre. Et Je n'entrave donc pas ce spirituel qui maintenant s’active 
dans l'unification d’une façon élémentaire, mais Je lui impose pour cela seulement 
un certain temps, pour ensuite le lier de nouveau dans le but de son développement 
ultérieur. Mais des manifestations imposantes de force comme celles qui sont 
reconnaissables dans les catastrophes de la nature, doivent de nouveau être 
motivées et évaluées autrement.

(21.07.1957) Le degré de résistance de tout le spirituel M’est connu et ainsi Je 
sais aussi lorsqu’il cède, lorsque le spirituel dans la matière solide peut 
supporter un relâchement de ses chaînes. Ces entités spirituelles s'éprouvent dans 
leur force en s’unissant pour casser leurs chaînes. Vu que la résistance contre la 
Force d'Amour, qui jusqu'à présent les tenait enveloppées dans la forme de la 
matière, est devenue déjà plus faible, la Force du spirituel est devenue aussi plus
forte dans la même mesure, et Je ne défends maintenant pas à ce spirituel de se 
procurer tout seul avec sa force la forme suivante de son développement. Je permets
que du spirituel encore totalement non mûr se libère prématurément de l'état où il 
était jusqu'à présent, qu’il se produise dans la forme des catastrophes de la 
nature d’une dimension plus ou moins grande, sous la forme d’éruptions, de 
tremblements de terre, donc de telles catastrophes de la nature qui ont leur 
origine à l'intérieur de la Terre sont à considérer comme des manifestations de 
force du spirituel lié là. Mais ce n’est en rien une poussée à la «destruction» 
comme signe d’une résistance renforcée contre Moi et avec cela une action ou une 
influence de l’esprit contraire, mais c’est seulement une poussée pour une autre 
forme plus légère, certes c’est une action inconsciente de la substance animique 
qui se réveille naturellement à travers l'affaiblissement de la résistance dans le 
spirituel, et donc Je ne l'empêche pas, parce que ce spirituel sera de nouveau lié 
pour son développement ultérieur, pour s'approcher de nouveau de Moi pas après pas.
Même si aux hommes cela peut sembler comme un agissement des forces de Mon 
adversaire, lui-même ne peut rien changer ou détruire dans Mes Œuvres de Création, 
et tous les événements de cette sorte sont à attribuer à Ma Volonté et à Ma 
Puissance, mais tous ont aussi en même temps un but spirituel, lorsqu’en sont 
victimes d’innombrables vies humaines. Parce que même au spirituel encore lié dans 
les Créations terrestres il est donné la possibilité de continuer son 
développement. Et même la terminaison de la vie terrestre d'un homme a sa 
motivation et Mon Amour et Ma Sagesse ne laissent vraiment rien arriver de 
dommageable, et tout sera à l'avantage de l'âme de l'homme frappé. Donc ce que 
l'homme considère comme un malheur, ne doit pas nécessairement l'être, à moins qu’à
cause de cela il perde sa foi et il se donne totalement au pouvoir de l'esprit 
contraire. Mais alors il était déjà auparavant son disciple dans la libre volonté 
et il peut changer encore sa volonté, justement parce que celle-ci est libre. Dans 
chaque action naturelle qui cause des dévastations ou de la destruction, ne peut 
participer que seulement le spirituel qui est encore lié dans une forme très solide



et qui cherche à s’en libérer lui-même ou bien s'il a été libéré illégitimement de 
la forme déjà plus légère et s'épanche parce que son parcours de développement a 
été interrompu prématurément. Mais des êtres spirituels ne peuvent jamais se 
manifester d’une telle manière destructive, lorsqu’ils s'activent sur ordre de Mon 
adversaire, parce que ces êtres qui sont auto-conscients n'ont à leur disposition 
aucune Force pour de telles actions. Les Créations terrestres sont certes le 
royaume de Mon adversaire, parce que sa suite y est reléguée, mais elles sont 
uniquement gouvernées par Ma Volonté, et tout ce qui est lié, est sous Ma Loi.

Amen

Une foi sans les œuvres est une foi morte

B.D. 6876 from 23 juillet 1957, taken from Book No. 74

Vous n'auriez pas pu vous libérer dans l’éternité, si Je n'avais pas accompli pour 
vous l'Œuvre de Libération. C’était Mon Amour qui voulait vous soulever d'un état 
malheureux qui a été causé par votre propre faute. Par conséquent pour vous c’était
une Œuvre de Grâce et de Miséricorde, c’était un Don mis à votre disposition sans 
votre propre mérite, si vous voulez de nouveau devenir bienheureux comme vous 
l'étiez au début. D’où les Paroles : «Seulement par Grâce vous pouvez devenir 
bienheureux». Sans cette Œuvre de Libération vous n'auriez jamais pu vous conquérir
la béatitude, parce que votre force était trop faible pour vous élever de l'abîme, 
et votre volonté était si affaiblie que vous ne vous efforciez pas pour votre 
libération de la chaîne de Satan. Vous devez donc absolument profiter des Grâces de
l'Œuvre de Libération. Et cela demande d'abord la foi dans le divin Rédempteur 
Jésus Christ, dans lequel Moi-même Je Me suis incorporé, pour souffrir et mourir 
pour vous les hommes, pour conquérir un Trésor de Grâce pour vous dans l’«Homme» 
Jésus. Sans cette foi en Moi vous ne vous mettriez jamais en contact avec Moi et ne
lanceriez pas un appel à Moi pour de l’Aide, pour la fortification de la volonté et
pour obtenir la Force pour parcourir la remontée. Mais que faut-il entendre par 
«foi» dans le divin Rédempteur ? Si les mots «Je crois en Lui» tous seuls 
suffisais, alors la plupart de l'humanité serait vraiment certaine de la 
Libération, parce que ces mots sont prononcées souvent et par beaucoup d'hommes. 
Mais Je ne peux pas Me contenter de ces mots tous seuls pour offrir la Béatitude, 
relative à Ma Promesse : «Celui qui croit en Moi sera bienheureux» J’exige une foi 
vivante, la pleine conviction de ce qui est enseigné à vous les hommes sur le 
Sacrifice de la Croix par ceux qui sur Mon Ordre annonce l'Évangile. Cependant 
arriver à cette intime conviction demande déjà un esprit réveillé qui donne à 
l'homme l’éclaircissement de l'intérieur, qui lui ouvre la compréhension pour la 
cause de la raison de l'Œuvre d'Amour que l'Homme Jésus a accomplie. Seulement ce 
que l'homme comprend pourra être cru avec conviction. Donc l'homme doit donner la 
possibilité à l’étincelle spirituelle en lui de s'exprimer, chose que de nouveau 
accomplit seulement l'amour. Donc un homme totalement sans amour peut certes dire 
les mots : «Je crois en Jésus Christ», mais s'il lui manque toute conviction 
intérieure, il ne pourra pas se conquérir la «béatitude». Seulement l'amour 
reconnaît la raison de Mon Amour, et ainsi J’exige une foi devenue vivante par 
l'amour. Mais même le concept d’«Amour» doit être expliqué, parce que même ce mot 
est souvent mal employé. Vous les hommes sentirez toujours l’amour, mais de quel 
côté est orienté votre amour, vous devez vous le demander vous-mêmes. Vous devez 



apprendre à discerner entre l’amour qui veut posséder et l’amour qui donne, entre 
l'amour «terrestre» et le pur amour «divin», qui veut toujours rendre heureux. Le 
fait qu'un amour orienté matériellement ne réveille pas en vous la divine étincelle
spirituelle à la vie, est naturel. Donc ce doit être un amour désintéressé qui veut
rendre heureux qui doit d’abord être allumé dans l'homme, pour que maintenant il 
permette l’«Action de l'Esprit» en vous. Et cet amour est une Force qui ne laisse 
jamais se reposer l’homme qui l'a allumé en lui, elle le pousse irrésistiblement à 
agir dans un amour qui ne se contente pas de mouvements de sentiments, qui 
cependant change l'homme dans son être, de sorte qu’il cherche toujours davantage 
l'union avec Moi, parce que «Celui qui reste dans l'Amour, reste en Moi et Moi en 
lui». Et un tel amour engendre aussi une foi vivante, parce que l'union avec Moi, 
par l'amour, peut maintenant lui apporter la plus claire connaissance, de sorte que
lui soit évidente dans toute la clarté la signification de l'Œuvre de Libération, 
et maintenant rien ne peut plus l'ébranler dans sa foi. «Celui qui reste dans 
l'Amour, reste en Moi et Moi en lui». Celui qui réfléchit sérieusement sur ces 
Paroles, doit maintenant aussi reconnaître qu'un homme qui est étroitement lié avec
Moi par l'amour, est aussi irradié par Ma Force d'Amour, et le Courant de Force se 
déverse aussi en lui, de sorte que ce Courant de Force ne permette maintenant plus 
quelque inactivité. Donc la Force d'Amour doit se manifester de quelque façon, 
c'est-à-dire d’une manière qui témoigne de la Source de cette Force, dans une 
activité voulue par Dieu : dans des actions d'amour de toutes sortes. Un tel homme 
ne peut plus vivre sans agir dans l'amour, dès qu’il est irradié par Ma Force 
d'Amour, et ainsi son amour se verra tout seul, au travers de la réalisation de 
bonnes œuvres. L'homme communiquera son amour pour Moi généralement par des œuvres 
d'amour désintéressé pour le prochain, et avec cela il s'unira toujours plus 
étroitement avec Moi et avec cela il sera sauvé pour ce temps et pour l'Éternité. 
Alors il croit en Moi et en Mon Œuvre de Libération, alors il a déjà trouvé le 
salut, parce que ses preuves d'amour montrent qu'il est devenu libre de Mon 
adversaire qui fuit devant l'amour, parce que lui-même est dépourvu de tout amour. 
Aucun homme qui est sans amour n’aura une foi vivante, et aucun homme qui ne 
manifeste pas un tel amour par des bonnes œuvres, ne sentira l’amour en lui, parce 
que l'amour en lui est une force qui pousse à une activité affectueuse. Et cela est
aussi le motif du fait que dans le dernier temps il ne se trouve plus aucune foi 
vivante en Jésus-Christ et en Son Œuvre de Libération, parce que l'amour s'est 
refroidi parmi les hommes. Et donc il doit toujours être prêché en premier l'amour.
L'amour pour le prochain doit être mis en évidence d’une manière si forte que 
seulement cela montre l'amour pour Moi. Et l'amour pour le prochain demandera aussi
toujours d’«agir», soit physiquement ou spirituellement, avec une prestation d'aide
terrestre ou spirituelle, et il est compréhensible qu’elle soit évaluée seulement 
lorsque l'amour en est la force de poussée. Combien il est facile de comprendre 
tout cela, mais combien sont et demeurent confondues les penser des hommes sans 
amour. C’est en cela que consiste la «Libération», c’est-à-dire que l'homme renonce
à sa résistance et se laisse de nouveau rayonner par Ma Force d'Amour, comme 
autrefois, lorsque l'être spirituel était encore parfait. Autrefois vous avez été 
procédés de l'Amour, et vous tous devez de nouveau devenir amour, parce que 
seulement alors vous devenez et restez bienheureux dans toute l'Éternité.

Amen

Devenez parfaits comme votre Père !



B.D. 6877 from 24 juillet 1957, taken from Book No. 74

Il vous a été concédé un certain temps pour votre libération, et ce temps suffit 
vraiment pour que vous deveniez libres et pour qu’après la mort de votre corps vous
puissiez entrer dans le Règne de la Lumière, si seulement vous utilisez bien et 
profitez de toutes les Grâces qui sont à votre disposition dans cette période. 
Parce que Je n’exige vraiment rien d'impossible de vous, et Mes Paroles : «Devenez 
parfaits comme votre Père dans le Ciel est parfait», n'auraient aucune 
justification si pour vous il était difficile ou impossible d’atteindre la 
perfection sur la Terre. Mais une chose est nécessaire pour cela : votre volonté 
d’atteindre le but, c’est pour ce but que vous êtes sur la Terre. Votre volonté est
libre, et celle-ci seule établit le degré de maturité que votre âme a atteint à la 
fin de la vie terrestre. Dans la libre volonté vous devez utiliser les Grâces qui 
sont sans limites à votre disposition, qui cependant n'exercent sur vous aucune 
contrainte, mais simplement restent sans effet si elles ne sont pas acceptées 
volontiers et avec gratitude. Cet afflux de Grâce est ouvert à tous les hommes, 
donc tous les hommes peuvent arriver à la perfection sur la Terre. Et ainsi aucun 
homme n’est désavantagé par rapport à d'autres, à aucun homme il n’est apporté un 
avantage par une mesure majeure de Grâce. Mais l'un peut puiser un grand trésor de 
Grâce, tandis que l'autre le laisse inaperçu et passe au-delà. Et accepter et 
utiliser les Grâces ne dépend pas du destin de l'homme, de sa situation de vie ou 
bien du champ d'action terrestre, parce que chaque homme a la possibilité 
d'accueillir sans limites des Grâces, parce que cela est seulement l’affaire de 
l'âme, donc une affaire de libre volonté. Parce qu'aucun pouvoir terrestre et 
aucune condition de vie terrestre ne sont en mesure de forcer un homme à se passer 
de biens spirituels, si seulement la volonté de l'homme est disposée à se mettre en
contact mental avec Moi, et à Me demander la Grâce et la Force. Alors celles-ci lui
arrivent de Moi, en excluant tous les obstacles terrestres. Ce sont des biens qui 
sont transmis à l'âme, et chaque homme peut les recevoir dans la même mesure. Il 
s'agit simplement du choix du côté où l'homme tourne sa volonté, et pour cette 
direction de sa volonté il ne peut pas être forcé par aucune partie. L'âme est au 
début de son incorporation en tant qu’homme encore enveloppée d’enveloppes épaisses
qui empêchent la pénétration de la Lumière, mais une petite étincelle brille en lui
de l'intérieur. Cependant s'il ne s’en occupe pas, alors il a déjà refusé une 
Grâce. Au début de son incorporation il a aussi à son coté des esprits de 
protection, peu importe dans quelle situation de vie l'homme se trouve. Même de 
leur part il n'est exercé aucune contrainte, mais l'homme peut se tourner d'abord 
vers le bien, parce que ces esprits de protection empêchent qu'une influence 
mauvaise rende la volonté non-libre. Et comme l'homme peut aussi penser, il a aussi
en lui la faculté de discernement pour le bien et le mal, parce que l’effet des 
actions bonnes ou mauvaises du prochain le touche de la même manière. Et même s'il 
était forcé par des conditions extérieures à agir mal, la volonté intérieure peut 
de toute façon se rebeller, et cette volonté forme l'homme. Une bonne volonté 
accepte toujours les Grâces, et celles-ci lui arrivent vraiment sans limites. Et 
pour cela chaque âme a la possibilité de se défaire totalement de ses enveloppes 
dans le temps qui est à sa disposition. Elle peut devenir parfaite, parce que 
chaque faiblesse peut être équilibrée au travers des Grâces, si seulement l'homme 
est disposé à évaluer le trésor de Grâce à sa disposition. Parce que cela, Jésus-
Christ l'a conquis avec Sa mort sur la Croix, et donc aucun homme ne doit rester 
faible. Aucun homme n’est exposé à Mon adversaire sans salut, chaque homme peut 
devenir bienheureux au moyen des Grâces. Il doit seulement tourner sa volonté vers 
le divin Rédempteur, il doit, tant qu’en lui il fait encore sombre, c'est-à-dire 
tant qu’il ne possède aucun savoir ou connaissance, suivre les stimulations de 
l’étincelle spirituelle en lui qui le pousse à vouloir et à agir bien. Alors il 
utilise le premier grand Don de Grâce, et alors il s'ouvrira toujours pour l'afflux
de Grâce qui ne s'épuisera jamais tant que l'homme séjourne sur la Terre, ce qui 
demande cependant toujours la libre volonté afin de la laisser devenir active ; 
mais alors il est aussi garanti la réalisation du but, de devenir parfait.



Amen

«Juger» signifie «mettre dans le mode juste - insérer

B.D. 6878 from 25 juillet 1957, taken from Book No. 74

Vous tous êtes des êtres jugés, c'est-à-dire que votre état spirituel est lié. Et 
si donc il vous est annoncé un «Jugement proche» qui est associé avec la fin de 
cette Terre, alors cela signifie que tout le spirituel sera de nouveau «arrangé» 
selon son état de maturité, donc il devra assumer la forme qui correspond à son 
état, et donc l'Ordre est rétabli conformément à la Loi de l'Éternité. Vous vous 
trouvez tous encore dans le Jugement, tant que vous ne pouvez pas vivre dans le 
Règne spirituel en tant qu’êtres spirituels libres, tant que vous marchez encore 
sur la Terre, consciemment ou inconsciemment, en tant qu’être lié dans les Œuvres 
de Création. Vous vous trouvez dans le Jugement tant que vous n'êtes pas encore 
libérés. Mais cela n'est pas à entendre comme un état de punition sous le 
«Jugement». C’est certes un Acte de la Justice de Dieu, cependant il est toujours 
fondé sur Son Amour et Sa Sagesse, mais il ne doit jamais être considéré comme un 
Acte de punition de Sa Part, parce que Dieu veut sauver, mais jamais condamner. 
Mais le Salut est seulement possible à l'intérieur de l'Ordre de l'Éternité et si 
cet Ordre est inversé, ce qui est bien possible du fait de la libre volonté de 
l'homme, alors il doit de nouveau être rétabli, ce qui est sorti de l'Ordre doit 
être «réarrangé». Et vous les hommes ainsi que le spirituel lié sur cette Terre 
devez vous attendre à un tel Acte de Réorganisation. Parce qu'à la fin d'une 
période terrestre vous êtes dans un total chaos spirituel et terrestre. À travers 
l’action de l’adversaire de Dieu tout arrive dans le désordre et donc le 
développement spirituel vers le Haut est presque devenu impossible. Or à la fin les
hommes doivent répondre devant leur Dieu et Créateur, cela est à entendre dans le 
sens où l'état spirituel de chaque individu ne peut pas être caché devant Dieu, 
pour Qui tout est manifeste et donc Il sait aussi son sort, c’est à dire la sphère 
dans laquelle l'âme prend maintenant demeure, ou bien les formes qu’une âme de 
nouveau dissoute en particules élémentaires devra assumer. Parce qu'à lui tout est 
évident et Sa Fonction de Guide consiste à «réarranger de nouveau» tout le 
spirituel ce qui équivaut aux concepts de Béatitude et de damnation. Sa Justice et 
Son Amour sont déterminants, parce que même l'état de relégation est seulement un 
moyen d'aider le spirituel mort à monter de nouveau vers le Haut, mais il ne peut 
pas être omis, parce que Sa Justice ne pourrait pas le permettre. Et donc le 
Jugement des hommes qui sont sortis de l’Ordre divin doit être craint, parce qu'il 
ne peut pas leur procurer autre chose qu’une nouvelle relégation dans les 
Créations, chose qui ne peut pas être passée sous silence mais être indiqué d'une 
manière insistante, parce que le bref temps jusqu'à la fin suffit encore pour un 
changement de l'être, si l'homme y aspire sérieusement. Parce que l'Amour et la 
Miséricorde de Dieu cherche encore à sauver avant la fin tout ce qui ne lui est pas
entièrement rebelle. Il aide même le plus grand pécheur, mais il ne peut pas 
exclure Sa Justice et rendre heureux ce qui ne le mérite pas.

Amen



L'Eau de la Vie doit être puisée à la Source

B.D. 6879 from 27 juillet 1957, taken from Book No. 74

Seulement à la Source l'Eau de la Vie est claire et pure, et seulement là vous 
pouvez accueillir la Force et être revigorés sans devoir craindre d'ingérer des 
substances nuisibles pour votre âme. Seulement à la Source il y a la Vérité non 
falsifiée, seulement à la Source vous pouvez recevoir directement de la Main de 
Dieu la Nourriture qui est la juste Nourriture et la juste Boisson pour votre âme. 
Et donc aux hommes il est toujours indiqué la juste Source qui donc vous a été 
ouverte et où vous pouvez boire et vous rafraichir à tout instant, parce que Dieu 
veut que vous ne soyez pas forcés de guider à votre âme une nourriture insuffisante
qui ne vous servirait pas pour le mûrissement. Et vous tous pouvez chercher cette 
Source, pour cela vous devez seulement très intimement vous unir avec Dieu et Le 
prier pour que Lui-Même vous nourrisse et vous abreuve. Il satisfera entièrement 
certainement cette demande, parce que Lui-Même veut vous parler et Il peut le faire
dès que vous vous ouvrez à Son Discours. Et si donc cette intime demande a 
précédée, alors il est aussi indifférent où et de quelle manière vous écoutez ou 
lisez la «Parole de Dieu», parce que maintenant Dieu Lui-Même peut s'inclure, Il 
peut parler à travers la bouche d'un domestique terrestre, Il peut guider vos 
pensées lorsque vous accueillez Sa Parole dans l’Ecriture, Il vous parlera toujours
Lui-Même, parce que celle-ci a été précédée d’une intime demande de Sa Nourriture 
pour l'âme. Et vous ne devez alors pas craindre d'avoir à assumer une nourriture 
indigeste pour votre âme. Et si maintenant, du fait de l’action de Son adversaire, 
il vous est transmis un patrimoine spirituel erroné, alors vous le reconnaissez 
comme erroné, votre âme s'oppose à l'acceptation, elle refuse la nourriture qui lui
est offerte. Et l’Action de Dieu est visible en vous, de sorte que vous 
reconnaissez ce qui ne provient pas de Lui Même. Et aucun homme ne devrait ainsi 
s'inquiéter au travers de questions sur la juste orientation spirituelle, parce que
dans toutes les confessions il peut être transmis à l’homme le Discours de Dieu, si
seulement il le désire intimement, parce que Dieu satisfait vraiment cette demande.
Mais les hommes se contentent presque toujours, lorsqu’ils sont des «auditeurs» de 
la Parole conforme aux devoirs appris, et à eux il manque le désir d'offrir à leur 
âme Ma Nourriture et Ma Boisson. Et alors l'âme se rassasie donc avec une 
nourriture qui n'est pas bonne, et trop loin de la Source l'Eau n'est plus pure et 
limpide, et donc elle n'a plus d’effets sanctifiants et purifiants. Souvent même 
elle est empoisonnée et l'âme qui la goûte devient toujours plus malade et faible, 
elle n'est pas en mesure de se soulever et de procéder vers le Haut, car 
(Interruption)

14.01.1958 (demande d'achèvement)

tout l'impur a un effet paralysant et ce qui provient du bas et qui attire dans 
l'abîme ne peut pas mener en haut, à Dieu. Aucune âme n’arrivera à la Lumière, 
parce que la Lumière provient toujours d'en haut, tandis que l'abîme répand 
seulement l’obscurité. Mais la vraie source sera toujours libre et ouverte et 
accessible à chaque homme, mais elle demande toujours une petite remontée. Et même 
en cela il est déjà reconnaissable que l'homme lui-même doit s’efforcer s'il veut 
puiser à la Source de la Vie. Et donc il y a toujours le danger que l'eau soit plus
polluée que celle qui s’écoule plus profondément, c'est-à-dire que la Parole de 
Dieu ne peut plus transmettre la Force à l'âme qui écoute sans réfléchir dans des 



lieux où l’homme reçoit sans que son âme ait d'abord parcouru la voie vers le Haut,
vers Dieu Lui-Même, pour Le prier de lui offrir la juste Nourriture et la juste 
Boisson. Parce que Dieu Lui-Même doit offrir l'Eau de la Vie à chaque homme, elle 
doit être puisée à la Source Primordiale parce que Dieu Lui-Même doit d'abord bénir
les Dons s'ils doivent être pour le salut de l'âme de l'homme.

Amen

(Les Messages N° 6880 et 6881 se sont perdus.)

Prophétie finale – Vous faites partie des Miens

B.D. 6882 from 30 juillet 1957, taken from Book No. 74

Celui qui fait partie des Miens sait que le temps de la fin est commencé, il sait 
que l'humanité se trouve devant un tournant, du point de vue spirituel comme 
terrestre. Parce que l’esprit le dit aux Miens, et du fait que les Miens peuvent 
être informés au moyen de l'esprit ils peuvent donc entendre directement ou 
mentalement Ma Voix. Et ils accueillent aussi fidèlement Ma Parole qui leur est 
apportée par Mes messagers, et celle-ci a son Origine en Moi. Les Miens savent donc
dans quel temps ils vivent, ils savent que l'horloge du monde sonnera bientôt la 
dernière heure qui, pour un nombre incalculable d’hommes sur cette Terre, 
signifiera la nuit, mais pour les autres un nouveau jour rayonnera, pour les peu 
qui Me seront restés fidèles jusqu'à la fin, qui appartiennent à Mon petit 
troupeau, que Je désigne par « les Miens ». Et tous ceux-ci ont encore une tâche 
sur la Terre : ils doivent donner connaissance à leur prochain de ce qui l’attend. 
Cela ne sera pas facile, car bien que les Miens soient convaincus de la Vérité de 
Ma Parole, et donc de l'Annonce de la fin, du Jugement, leurs prochains ne leur 
offriront aucune foi, et ils se détourneront indignés lorsqu’il leur sera mentionné
le dernier Jugement. Vous donc, vers lesquels Je peux M’adresser, vous devez 
toujours de nouveau chercher à en parler, parce que cette fin ne se fera plus 
beaucoup attendre. Et comme preuve de cela vous devez indiquer la catastrophe 
naturelle, qui un peu avant la fin mettra tout le monde en émoi. Et vous devez leur
dire qu'avec la même certitude il peut être attendu aussi la fin qui suivra, parce 
qu'avec la catastrophe naturelle Je veux encore vous donner un dernier 
avertissement, une dernière indication, pour qu'il ne soit pas trop difficile pour 
eux de croire ce que vous leur dites sur Mon Ordre. Celui qui se trouve dans la 
Lumière, doit aussi faire briller la Lumière dans les ténèbres. Et celui qui croit 
en Moi et dans Ma Parole doit aussi chercher à guider son prochain à la foi ; mais 
il doit agir sur lui avec tout l'amour pour ne pas rencontrer de résistance. Et à 
cause de cela l'événement naturel ne se fera plus beaucoup attendre, vu qu’il doit 
aussi contribuer à préparer les hommes à la fin. Vous devez mentionner l'événement 
de la nature ainsi que Mon Intervention dont chaque homme prendra connaissance 
parce qu'il sera d’une dimension monstrueuse, et il ne pourra pas être mis de côté 
comme un événement habituel. Donc vous devez constamment indiquer cet événement et 
ne pas craindre d'en parler ouvertement, parce qu'il se produira avec une certitude
absolue. Et celui qui l’aura appris par vous pourra plus facilement croire à la fin
annoncée par Moi. Les Miens doivent donc être de forts collaborateurs pour Moi, 
même si leur travail consiste seulement à annoncer ce qui se produira. Car alors 
ils Me rendent déjà un grand service, parce que Je veux que les hommes en prennent 



connaissance, mais Je peux leur donner cette connaissance seulement au moyen de la 
bouche des hommes auxquels ils peuvent donner foi ou non. Mais alors ils en auront 
eu connaissance, et ils s’en rappelleront lorsque sera venu le jour où tout le 
monde retiendra son souffle au vu de l'événement de la nature, qui apportera 
d’indicibles souffrances sur les hommes qui devront le vivre. Ne craignez pas de 
répandre des prophéties erronées, mais parlez librement et ouvertement comme quoi 
Moi-même Je vous ai donné cela et montrez que vous croyez strictement à Mes 
Paroles. Ils ne pourront pas vous dire que vous êtes des menteurs parce que plus 
rapidement qu'ils ne le pensent ils en connaîtront la confirmation. Mais alors ce 
savoir doit servir aux hommes pour renoncer à leurs doutes sur les annonces de la 
fin. Avec cela il aura déjà été obtenu beaucoup, parce qu'alors ils pourront se 
préparer, et chercher refuge en Moi, le Sauveur Jésus Christ, et alors ils seront 
sauvés de l'abîme.

Amen

(Les messages N° 6883 et 6884 se sont perdus.)

La décision finale de la volonté pour Dieu

B.D. 6885 from 2 août 1957, taken from Book No. 74

Vous êtes toujours pourvus avec la Force qui permet la vie, si seulement vous 
voulez arriver à la Vie. Vous devriez seulement vous occuper plus souvent du sort 
de votre âme, vous ne devez pas toujours seulement penser à votre vie terrestre, 
mais à la vie de l'âme que vous devez conquérir sur cette Terre. Vous devez 
réfléchir à ce qui manque à votre âme, et chercher à pourvoir à sa faim et à sa 
soif. Dans la vie terrestre vous devez toujours tendre au spirituel. Je n’exige pas
davantage de vous, parce que dès que cette volonté entre en vous, vous serez aidés 
à atteindre le but. Et ainsi il dépend seulement de votre volonté, si Moi, votre 
Père, Je prends soin de vous et Je vous guide. Et là où cette volonté est sérieuse,
il n'existe plus aucun danger de tomber entre les mains de Mon adversaire, parce 
que J’ai maintenant le droit de vous protéger contre lui. Donc celui qui veut que 
Je l'accepte est déjà accepté par Moi, et maintenant il sentira aussi la Force de 
vivre sur la Terre selon Ma Volonté. Et donc chaque homme dont la volonté est 
sérieuse peut se sentir protégé par Mon Assistance et par Ma Protection, mais de 
cela il doit rendre compte à lui-même. Cependant si ses pensées et sa tendance sont
encore tournées très fortement vers le monde, alors sa volonté n'est pas sérieuse, 
et alors il se trompe lui-même, même s’il cherche à témoigner de sa volonté au 
moyen de ses paroles. Mais la volonté pour Moi est déjà un éloignement du monde, 
parce que personne ne peut servir deux patrons en même temps, Moi et Mon adversaire
qui est seigneur de ce monde. L’homme vit certes dans le monde, et il devra faire 
face à beaucoup d’exigences, mais il y a une différence si son cœur est attaché aux
biens et aux joies de ce monde, s'ils s'acquittent de ses tendances et de ses 
désirs, ou bien s'il emploie les biens du monde seulement jusqu’où cela est 
nécessaire pour le domaine d’action qu’il a à assumer sur la Terre. L’intime désir 
du cœur est simplement déterminant pour choisir quel seigneur prend possession d'un
homme. Et sur cela chaque homme doit lui donner la réponse, et cela en toute 
véridicité, parce qu'à Moi le plus ténu mouvement du cœur ne Me reste pas caché. 
Donc Je sais aussi quelle volonté appartient exclusivement à Moi, et qui Je peux 



dorénavant guider et attirer à Moi. Je sais même lorsqu’il exprime seulement des 
mots qui font manquer pleinement de sérieux la volonté. Mais Je M’occupe aussi de 
ceux-ci, le succès est seulement garanti lorsque le cœur s'est décidé entièrement 
pour Moi. Parce que seulement alors l'homme vient à Moi comme un fils vers son 
Père, et alors Mon Amour de Père le saisit et il ne le laissera plus dans 
l’éternité. Mais alors l'homme est aussi prêt à aider son âme pour qu'elle mûrisse,
alors il la pourvoira avec la nourriture et la boisson, et elle ne mènera alors pas
seulement une vie purement terrestre, mais aussi une vie spirituelle, et elle 
n'aura plus à craindre d'aller se perdre, parce qu'alors elle va à Ma Main et elle 
va directement à la rencontre de son but.

Amen

(Les Messages N° 6886, 6887 et 6888 se sont perdus.)

Dieu exhorte à la foi à la fin

B.D. 6889 from 8 août 1957, taken from Book No. 74

Chaque jour vous porte plus près de la fin, chaque jour vous guide vers la 
Béatitude dans le Paradis sur la nouvelle Terre ou bien vers l'abîme lorsque vous 
vivez la fin dans l'état qui nécessite une nouvelle relégation. C’est une certitude
immuable, parce que ce qui est déterminé dans Mon Plan de l'Éternité sera maintenu 
et le jour de la fin est donc établi et il sera devant vous dans peu de temps. Si 
maintenant vous faisiez confiance à Mon Annonce, alors vous prévoiriez votre vie en
conséquence. Ceux qui tendent spirituellement seraient encore plus préoccupés par 
le salut de leur âme, les hommes mondains par contre jouiraient encore davantage de
la vie terrestre et chercheraient à goûter encore toutes les joies avant que vienne
la fin. Mais à ceux-ci il manque toute foi et les autres ont seulement une foi 
faible, parce que l'Annonce pour une « fin de cette Terre » demande de croire 
quelque chose de très inhabituel, parce qu'un tel événement n'a encore jamais été 
vécu et pour de tels processus il n'existe pas de preuves. Tous ne prennent pas 
assez au sérieux Mes Paroles, et un léger doute en cela est aussi dans le cœur des 
Miens, parce qu'ils sont des « hommes » qui sont en mesure de saisir seulement 
quelque chose de limité, et une telle fin, comme Moi Je l’annonce, est si imposante
qu'on ne peut s’en faire aucun concept. Mais vous devez Me croire. Parce que Je ne 
vous guide pas des Paroles d'en haut qui ne correspondent pas à la Vérité. Je ne 
vous laisserai pas guider dans l’erreur par des forces qui travaillent sur ordre de
Mon adversaire, parce que vous avez à exécuter une mission : c’est d’effectuer dans
le dernier temps ce travail pour Moi sur la Terre, car il peut être exécuté 
seulement par des hommes. Au travers de vous Je veux stimuler les hommes à un 
travail plus fervent sur l'âme, à travers la bouche d'homme Je veux parler à tous 
pour sauver encore ce qui n'est pas entièrement tombé aux mains de Mon adversaire. 
Le service que vous devez Me prêter, consiste à guider Ma Parole au prochain et 
donc vous pouvez recevoir de Moi seulement la pure Vérité. Et donc vous jouirez 
aussi de toute Protection contre les forces qui montent du règne de l'obscurité et 
offusquent ou cherchent à éteindre la Lumière d'en haut. Donc vous ne devez pas 
craindre que vous arrive un patrimoine spirituel incertain, et vous pouvez répandre
sans crainte et en toute certitude les Paroles que Je vous dicte pour faire arriver
à l'humanité Avertissements et mises en garde, parce que la fin s'approche toujours



davantage. Je ne vous indiquerai jamais le jour et l'heure, cela vous rendrait 
incapables pour le travail que vous devez encore effectuer et vous le pouvez dans 
une ferme confiance en Moi, votre Dieu et Père de l'Éternité, mais Je peux toujours
seulement vous indiquer qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps. Et il vous 
arrivera toujours de nouveau ce sérieux Avertissement pour vous faire avoir une 
ferveur accrue, parce que vous ne devez pas devenir tiède. Et vous faites bien de 
vivre et de parler comme si demain était déjà le dernier jour. Parce que celui-ci 
arrivera à l'improviste. Vous expérimenterez de toute façon encore auparavant Mon 
Intervention, et celle-ci aussi ne se fera plus beaucoup attendre, et vite elle 
sera suivie de la fin. Et si vous pouviez seulement mesurer approximativement 
quelle grande signification représente la terminaison d’une période de Libération 
et le début d’une nouvelle pour le parcours de développement du spirituel, alors 
vous pourriez aussi comprendre pourquoi Je vous laisse toujours et toujours de 
nouveau arriver ces Paroles et pourquoi Je vous exhorte, vous qui êtes et voulez 
rester Miens, à une foi ferme dans Mes Paroles. Parce que seulement dans la foi 
vous parlez avec conviction et seulement une profonde foi donne aussi à vos paroles
la Force de conviction pour votre prochain, seulement l’assurance de vos paroles 
les fera réfléchir. Parce qu'il doit être mentionné la fin et celui qui y croit 
utilisera le temps et il n'ira pas se perdre.

Amen

Reçu après un entretien avec des « Témoins de Jéhovah » (en partie)

B.D. 6890 from 10 août 1957, taken from Book No. 74

Une vocation au « travail dans la Vigne pour le Seigneur » demande plus qu'un 
savoir conquis intellectuellement, il demande à « être instruit par Dieu ». Mais 
s'ils étaient instruits par Dieu, ils n'existeraient alors pas vraiment de 
différence d'opinion, alors tous les domestiques du Seigneur enseigneraient la même
chose et il ne pourrait plus exister différentes orientations spirituelles. Et 
malgré cela chaque individu exige pour lui le droit de présenter la Vérité. Et 
presque tous se basent sur l’Ecriture, le « Livre des livres », et malgré cela ils 
enseignent d’une manière différente. Cependant la Parole reste toujours la même et 
elle a son Origine en Dieu. Dieu devrait-il donc instruire de façon différente Ses 
représentants, si tous croient avoir été instruits par Dieu par « la Parole » ? 
Parce que personne ne peut nier que les représentants de beaucoup d'orientations de
foi se contredisent, bien que tous cherchent à justifier leurs enseignements avec 
l’« Ecriture ». Mais à tous il doit être dit que la connaissance de la lettre ne 
suffit pas pour en recueillir la Vérité, mais que d'abord l'Esprit de Dieu doit 
éclairer et que cet éclairage par l'esprit est une condition absolue pour être 
appelé par Dieu Lui-Même à une fonction d'enseignement sur la Terre, pour qu’au 
prochain soit guidée la Vérité que peut transmettre seulement « l'Esprit de Dieu ».
Le Livre le plus précieux ne doit-il pas être verrouillé pour vous, si d'abord il 
n'est pas décodé ? Et donc vous qui vous croyez autorisés à enseigner, vous ne 
devez pas toujours faire appel au Livre qui pour vous est encore fermé, pour lequel
vous n'avez pas encore trouvé la Clé : c’est-à-dire un esprit réveillé qui vous 
guide dans toute la Vérité. Vous devez tous être instruits par Dieu et seulement 
alors vous pourrez apporter la Vérité au prochain. Mais vous ne pouvez pas vous 
considérer comme « instruits par Dieu » tant que vos opinions se contredisent. Et 



beaucoup d'orientations spirituelles fournissent pour cela la preuve que même si 
elles prétendent toutes puiser à une source, elles n'ont pas encore trouvé la vraie
Source, laquelle Est Dieu, la Parole vivante, qui se révèle à tous ceux qui veulent
sérieusement être instruits par Dieu.

Amen

(L'indication (en partie) dans le titre fait supposer, que dans la Communication il
s’agit seulement d'une partie, cependant n'existe aucun autre manuscrit. N d E.)

Les Communications 6891 à 6898 sont perdues.

L'inhabituelle Action de Dieu dans le temps de la fin

B.D. 6899 from 21 août 1957, taken from Book No. 74

Je peux toujours seulement vous instruire et vous annoncer Ma Volonté, mais Je ne 
peux pas vous forcer à accepter ces Instructions ou bien à vous acquitter de Ma 
Volonté, si Je ne veux pas mettre en danger votre devenir parfait. Donc Je ne peux 
pas vous donner de déclarations encore plus claires autre que Je Suis Celui Qui 
vous parle, car cela signifieraient pour vous seulement une contrainte de foi. Je 
peux toujours seulement vous donner le Conseil de vous tourner vers votre Père, si 
vous Le reconnaissez et Le priez pour qu’Il veuille toujours seulement vous laisser
penser et agir bien. Donc vous devez vous donner totalement à votre Dieu et Père et
laisser régner Lui Seul et être aussi disposé à ne pas vous opposer à Sa divine 
Conduite. J’exige seulement votre volonté que vous devez subordonner entièrement à 
la Mienne. Si Je la possède, vous ne pourrez alors vraiment plus penser et juger 
d’une manière fausse. Le renoncement à votre volonté est aussi en même temps le 
renoncement à toute résistance contre Moi. Mais alors vous reconnaissez aussi la 
Voix du Père, lorsqu’Il vous parle. Je ne vous conseillerai vraiment rien qui 
pourrait vous faire penser à une influence satanique, et si seulement vous vous en 
rendiez compte sincèrement, vous devriez reconnaître et admettre toujours seulement
la divine Doctrine de l'amour comme Contenu de Mes Révélations. Mais si vous vous 
heurtez à des Enseignements qui jusqu'à présent vous étaient méconnus, alors pensez
que l'humanité est peu devant sa fin, pensez que J’emploie à cause de cela encore 
beaucoup de moyens pour la sauver du naufrage. Un tel moyen est l'apport d'un 
savoir qui est destiné à ceux qui laissent parler seulement leur entendement, qui 
n'est plus en mesure de trouver une foi enfantine parce que Ma pure Doctrine a été 
mélangée avec des enseignements erronés, qui ont excité leur volonté de refus parce
qu'ils veulent saisir et penser tout avec leur entendement et donc il doit leur 
être offert une Nourriture qui puisse leur sembler acceptable si seulement ils sont
de bonne volonté. Pensez que Je prends aussi Soin de ces hommes pour les aider 
encore avant la fin. Pensez que Mon Amour est pour tous les hommes et que Je tente 
tout pour les conquérir pour Moi, mais qu’aussi Mon adversaire fait rage 
impitoyablement dans le dernier temps, parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de 
temps. Donc déjà par lui-même, à travers son action satanique, il pousse à un 
apport inhabituel de Grâce de Ma Part. Et Je sais vraiment quels Dons de Grâce 
peuvent encore sauver les hommes ; Je sais vraiment ce qui sert à chaque homme. 
Mais vous ne le savez pas et vous n'êtes pas facilement enclins à croire pouvoir Me
déterminer dans Mon Action, parce que vous le faites dès que vous considérez comme 



conclues les « Révélations divines » et donc vous M'imposez pour ainsi dire une « 
limitation », qui ne correspond pas à Mon Être parfait qui ne connaît aucune 
limitation. Celui qui croit en Moi, peut se dire bienheureux, parce que sa voie 
vers Moi n'est plus très longue. Mais Je veux guider à la foi même ceux qui 
demeurent encore dans l'éloignement et donc Je les laisse regarder un peu plus à 
fond ce qui sert à vous autres. Mais vous pouvez être certain que Je veux Être un 
Père pour toutes Mes créatures et donc Je voudrais leur rendre clair le rapport 
entre elles et Moi, tant qu’elles n'ont encore trouvé aucune liaison avec Moi. Dans
le temps de la fin on trouve seulement peu de foi parmi les hommes, mais aucun 
homme ne suspecte quelles conséquences a pour lui cette absence de foi, lorsque la 
fin sera venue. Mais Je sais l'horrible sort de ceux qui vivront la fin non mûrs, 
de ceux qui n'auront conquis aucune lueur de connaissance. Et J’ai Compassion 
d'eux. Ne comprenez-vous pas que Je prends soin d’eux, que Je cherche à sauver 
encore ce qu’il est possible de sauver, que J’emploie des moyens qui jusqu'à 
présent n’étaient pas nécessaires ? Et J’ai prédit même cette Action d'Aide 
inhabituelle, J’ai indiqué que « Je répandrai Mon Esprit sur toute chair... », que 
« Mon Esprit vous guidera dans la Vérité .... » En outre Je vous ai dit que devant 
vous s'ouvrira le Mystère de la Création, que les Miens « n'ont besoin d'aucun 
enseignant, parce que Moi-même Je les instruis .... » (Jean. 31, 33-34). Vous ne 
pourrez pas M’accuser de mensonges lorsque vous lisez l’Ecriture avec un esprit 
éclairé, mais vous ne serez pas capables d'accueillir un savoir plus profond, tant 
que votre esprit n'est pas réveillé. « La voix de l'esprit » est « Ma Voix » et la 
Voix de l'Esprit Me révèle Moi-Même. Et si maintenant Je veux sauver ces créatures 
malheureuses, alors Moi-même Je dois leur parler avec insistance. Mais elles ne 
sont pas en mesure d’entendre Ma Voix et donc Je dois Me servir d'un médiateur, Je 
dois leur parler à travers sa bouche. Mais ce que J’ai à dire à chaque individu, ce
qui peut être encore une Bénédiction pour chaque individu, doit M’être laissé et 
pour cela vous ne devez exiger aucune motivation ou preuve, mais vous devez vous 
contenter de la misère du temps de la fin et de Mon Amour infini comme motivation 
la plus simple. Mais Je veux volontiers répondre entièrement confidentiellement à 
votre demande tournée vers Moi-Même, parce que Je ne veux pas qu'un de Mes fils 
soit tourmenté avec des doutes ou bien chemine avec des pensées erronées, parce que
Je vous aime tous, vous qui voulez être Mien, et Mon Oreille ne se ferme à aucune 
de vos demandes confidentielles.

Amen

Les messages BD 6900 à 6919 se sont perdus

Le sort des âmes dans l'au-delà

B.D. 6920 from 16 septembre 1957, taken from Book No. 74

Tant que vous portez le vêtement terrestre, votre âme est encore entourée d'une 
enveloppe qui vous empêche le vol léger dans le Règne spirituel ; vous êtes encore 
liés à cette Terre. Mais viendra l'heure où l'âme sortira de son enveloppe 
charnelle, où la Terre ne peut plus la retenir et où elle s'élève en haut, si elle-
même s'est conquise assez de force pour pouvoir s'élever du règne terrestre dans un
monde où pour elle il n’existe plus d’obstacles, où elle peut courir à travers le 
temps et l’espace et pourra jouir de la béatitude des Hauteurs lumineuses. Pour ce 



vol vers le Haut la force est nécessaire, une force qui ne doit plus être confondue
avec la force vitale, mais qui la remplit dès qu’elle est entrée dans un intime 
lien avec la Source de la Force de l'Éternité, avec son Dieu et Père, lorsque de 
nouveau elle est revenue dans sa Maison Paternelle, où il n'existe plus aucune 
misère et aucune souffrance, où il existe seulement la Béatitude et la Vie 
éternelle. Mais l'heure de la mort peut aussi ne signifier pour l'âme aucun grand 
changement. Elle peut certes abandonner le corps terrestre et ne pas être libre 
lorsqu’elle est sans force et ne peut pas s'élever des sphères terrestres, parce 
que son monde de pensées était seulement la matière, parce que sur la Terre elle 
s’est laissée totalement dominer par elle et n'a jamais concédé l'entrée à la Force
divine de l'Amour. Alors elle demeure certes dans les sphères spirituelles, c'est-
à-dire qu’elle se trouve en dehors de ce monde terrestre, mais maintenant il lui 
manque la force vitale et elle est condamnée à l'inactivité. Et cela est pour l'âme
un état de tourment, un état d'impuissance et d’absence de Lumière, mais elle est 
consciente d'elle-même. La mort est la conclusion d'une période de développement, 
l'âme change en tout cas son lieu de séjour. Mais combien différente peut être 
maintenant la sphère dans laquelle l'âme demeure maintenant. Et l'homme crée lui-
même sur la Terre le sort de l'âme après la mort. Et donc il devrait évaluer chaque
jour comme un inestimable Don de Grâce, il devrait évaluer chaque heure et 
l'exploiter pour le bien de son âme, il ne devrait pas se contenter avec des joies 
et des jouissances terrestres, parce que les Béatitudes dans le Règne spirituel les
dépassent de plus de milliers de fois. L'homme devrait toujours se rappeler de 
cela, que lui-même tient dans sa main le pouvoir de se conquérir une grande mesure 
de bonheur bienheureux, mais qu'ensuite il doit aussi être prêt à renoncer dans le 
bref temps de la vie terrestre à ce qui crée du bien-être au corps, mais qui ne 
sert pas à l'âme. Parce que l'âme est renfermée dans une enveloppe dont elle doit 
se libérer dans la vie terrestre. Les scories qui sont encore attachées à une âme, 
empêchent l'accès au Rayon de Lumière de l'Amour de Dieu. Celles-ci doivent d'abord
être dissoutes, pour que maintenant la Lumière d'Amour puisse irradier totalement 
l'âme et cette heure signifie aussi que l'âme après sa mort peut s'élever 
totalement légère et entrer dans le champ des bienheureux. Et la dissolution de ces
enveloppes proviendra d’une intime prière à Dieu, d’œuvres d'amour et aussi des 
souffrances physiques de toutes sortes. L'amour et la souffrance sont les moyens 
les plus efficaces de purification, l'amour et la souffrance rendent l'homme 
intériorisé, l'amour et la souffrance créent un détachement du monde avec ses 
joies. Le chemin de l'amour et de la souffrance est le chemin que Jésus a parcouru.
Il a appelé à Le suivre, et Il a promis la Vie à ceux qui Le suivent. Parce que Son
chemin mène à coup sûr au but. Il mène hors du règne de l'obscurité dans le Règne 
de la Lumière, et Il aide chacun qui L'aime et Il l'invite à Le suivre et Il l’aide
à porter la petite croix lorsqu’à l'homme elle semble trop lourde et qu’il se 
tourne vers Lui, le Divin Porteur de la Croix, pour de l’Aide. Mais lorsque 
l'enveloppe corporelle est déposée, alors l'âme exulte et se réjouit, lorsqu’elle 
entre à travers la porte dans l'Éternité. Alors elle a accompli le but de sa vie 
terrestre, elle est revenue dans sa vraie Patrie, où est la Vie éternelle et la 
Béatitude éternelle.

Amen

Le Discours de Dieu est quelque chose d’entièrement «naturel»

B.D. 6921 from 17 septembre 1957, taken from Book No. 74



Le processus de transmission depuis le Règne de la Lumière est au fond quelque 
chose d’entièrement naturel, parce que dès qu’un homme est intimement uni avec 
Dieu, il lui est aussi possible d’entendre le Son de Sa Voix, la Parole le Éternité
qui se manifeste au travers de Ses Anges, au travers des habitants du monde de la 
Lumière. Mais les hommes se sont beaucoup éloignés de Dieu, ils ne savent pas 
qu'ils peuvent s'unir si étroitement avec Dieu, qu’ils peuvent sentir Sa Présence 
et que celle-ci se montre à travers Sa Parole. Et donc quelque chose d’entièrement 
naturel est considéré comme insolite et par conséquent non évalué ; les Révélations
de Dieu sont repoussées comme non crédibles et les hommes se privent eux-mêmes de 
la plus grande Grâce, parce qu’entendre directement le Discours de Dieu ou bien sa 
transmission, est un Don de Grâce d'une incommensurable valeur : Dieu Lui-Même 
S’expose aux hommes qui doivent parcourir la voie vers Lui pour devenir 
bienheureux, et Il leur donne même pour cela la Force nécessaire à travers Sa 
Parole. Mais le Discours de Dieu ne doit pas être un Acte qui force à la foi. Et 
donc le processus de la transmission spirituelle se déroule d’une manière qui 
permet aussi d’autres explications, lorsque l'homme n'est pas de bonne volonté pour
reconnaître ce processus. Parce qu'il ne doit pas être forcé à la foi et il ne doit
pas y être obligé. Sa volonté seulement décide s'il reconnaît un Don de Grâce comme
tel et l’évalue en conséquence. Et un homme de bonne volonté se sent aussi 
interpelé par Dieu. Ses Paroles le touchent, elles frappent son cœur et elles le 
poussent à vivre selon ces Paroles ; il n'est pas seulement auditeur, mais un 
partisan de la Parole et il trouve vite la preuve de la Vérité de la Parole divine,
parce que sa vie active permet «l’action de l'esprit» en lui. Chaque homme peut se 
procurer cette preuve si seulement il voulait mettre en acte ce qu’entend son 
oreille et son cœur, parce que la transmission directe de Ma Parole n’a pas 
seulement un effet bénéfique. La Parole de Dieu peut être accueillie partout où 
elle est annoncée. Si l'auditeur ouvre seulement volontairement le cœur et 
l’oreille et désire intimement le Discours de Dieu et dispose maintenant son chemin
de vie selon celui-ci, l'effet de la Parole divine ne manquera alors pas. Le lien 
avec Dieu deviendra toujours plus intime et l'homme pourra aussi tenir avec Lui un 
intime dialogue et être certain de Son affectueuse Manifestation. Parce que Dieu 
Est un Père, et un Père parle avec Son fils. Mais si le fils ferme son oreille et 
se détourne de son Père, il ne peut alors rien entendre. Or Dieu Est Amour. L'Amour
cherche à sauver, à aider et à rendre heureux. Et donc Dieu avertira, il mettra en 
garde et donnera la Force et la Lumière à ceux qui se laissent interpeler par Lui. 
Il parlera aussi à ceux qui sont encore loin de Lui, mais Son Discours ne les 
forcera pas à L’écouter. Mais à eux il doit être offert les Dons, ils doivent avoir
la possibilité de L’entendre, et selon leur volonté ils expérimenteront la 
Bénédiction de Son Discours. Mais il serait vraiment sans fondement qu’un «Dieu 
d'Amour», un «Père de Ses fils» reste dans le silence, et laisse les hommes à leur 
destin et ne leur prête aucune Aide. Parce que les hommes seraient perdus sans 
espoir s'ils dépendaient seulement de ce qui leur est offert de la part des hommes.
Parce qu'il doit être l'Eau de la Vie, il doit être puisé à la Source Qui Est Dieu 
Lui-Même, à la Source d’Ur de toute la Force et de toute la Lumière.

Amen

Le pur Évangile de l'amour



B.D. 6922 from 18 septembre 1957, taken from Book No. 74

Et même s’il est annoncé partout dans le monde l'Évangile, même si aux hommes sont 
constamment présentés les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, 
l'Évangile peut être considéré comme «répandu dans le monde» seulement, lorsqu’il 
est observé, lorsque le chemin de vie est seulement conduit en fonction de cet 
Évangile de l'amour et seulement alors sont remplies les conditions pour connaître 
et reconnaître Jésus Christ et Son Œuvre de Libération. Donc le savoir mort ne 
suffit pas, parce que chaque effet pour l'âme dépend uniquement de 
l'accomplissement des Commandements de l'amour, d'un chemin de vie dans l'amour. Il
doit être annoncé l'Évangile de l'amour et cela équivaut à répandre la semence. Et 
si le terrain qui accueille la semence est bon alors maintenant elle bourgeonne, 
elle croît et prospère mais les fruits qu’elle porte dépendent de chaque homme lui-
même. Et cela est donc «l'acceptation ou le refus de l'Évangile». Cela nécessite 
des domestiques de Dieu qui portent dehors dans le monde entier l'Évangile en tant 
que disciples de Jésus Christ, ils doivent stimuler la volonté des hommes à 
l'accepter. Et si maintenant en tant que serviteurs dans la Vigne du Seigneur ils 
effectuent un bon travail cela signifie qu’ils sont infatigablement actifs pour 
rendre cultivable les champs que gisent en jachère, que dans l'amour et la patience
ils cherchent à stimuler les cœurs des hommes pour accueillir le précieux 
patrimoine de semence qui garantit la croissance, si seulement il est bien soigné 
et arrosé toujours de nouveau avec l'Eau de l'amour, pour qu'il puisse bourgeonner 
et prospérer. Mais le patrimoine de mauvaise semence ne peut pas porter de bons 
fruits et donc le Seigneur de la Vigne pourvoit Ses serviteurs avec une bonne 
Semence et leur donne l'Ordre de cultiver les champs de la Vigne. Mais le serviteur
qui n'a pas à sa disposition une bonne semence, ne pourra pas obtenir de grands 
succès. À quoi servirait donc un Évangile qui serait porté dans le monde alors 
qu’il ne serait plus pur et falsifié, à quoi servirait de diffuser un enseignement 
qui ne correspond plus à la Vérité ? On ne peut alors pas parler de l'annonce de 
l'Évangile que l'Homme Jésus a enseigné sur la Terre, qui était une Doctrine 
divine, parce que Dieu Lui-Même parlait à travers Jésus et il a été répandu une 
très pure semence qui promettait aussi une bonne récolte. Et c’est ce pur Évangile 
non falsifié qui doit de nouveau être apporté aux hommes, que Dieu Lui-Même veut de
nouveau leur guider au travers de Ses disciples que Lui-Même a choisis pour cette 
fonction. Une semence garantie qui a été mélangée avec une mauvaise semence, doit 
irréfutablement apporter la récolte correspondante. Le champ portera seulement peu 
de fruits utilisables, mais beaucoup de mauvaises herbes, qui au temps de la 
récolte devront être séparées et brûlées. Mais un bon Patron pourvoira toujours 
pour que la semence à répandre soit pure, avant de confier le travail à son 
serviteur. Un bon Patron trouve aussi de bons serviteurs car il sait qu'ils 
préservent la bonne semence de la pollution, mais aucun serviteur qui se procure 
ailleurs la semence, ne doit s'étonner lorsqu’il ne voit aucun succès, lorsque ce 
que produit la Terre est inutilisable et donc doit être rejeté. Parce que le 
chiendent envahira tout, il enlèvera même la force vitale aux quelques bonnes 
plantes et chaque travail de ces serviteurs sera fait en vain. Et on ne peut pas 
alors parler de «diffusion de l'Évangile», on ne peut pas parler d'annonce de la 
«Parole divine» qui a pour contenu l'écoulement du divin Amour de la «Doctrine de 
l'amour» qui doit être accomplie dans la libre volonté, totalement sans contrainte 
pour procurer la maturité à l'âme, et cela est le but pour lequel il demeure sur la
Terre. Dieu instruira toujours bien Ses vrais disciples et Il leur guidera le pur 
Évangile. Et il enverra même ceux-ci de nouveau dans le monde pour annoncer Sa 
Parole, pour qu’ils répandent la bonne semence dans le cœur des hommes, pour qu’ils
prêchent l'amour et exhortent toujours seulement à l'amour. Et là où donc est 
annoncée la divine Doctrine de l'amour, là l'Esprit de Dieu descendra dans le cœur 
des hommes qui vivent selon cette Doctrine de l'amour. Il les instruira, Il guidera
bien leurs pensées et ils sauront et reconnaîtront ce qu’ils doivent faire pour 
devenir bienheureux.



Amen

La libre volonté - Coups du destin

B.D. 6923 from 19 septembre 1957, taken from Book No. 74

Quelle que soit la voie que vous parcourez sur la Terre, tout s’approchera de vous 
selon le destin qui doit aider au mûrissement de vos âmes. Vous pouvez certes bien 
organiser votre vie terrestre dans la libre volonté et donc croire avoir décidé 
vous-mêmes de votre chemin terrestre. Mais ce qui vous touche selon le destin, vous
ne pourrez pas l'éviter, et Moi-même J’assume la Conduite de ce destin, toujours en
fonction de la situation de votre vie créée dans la libre volonté. Parce que vous 
pouvez certes créer les conditions extérieures, mais ce ne sont pas celles-ci qui 
sont déterminantes pour influencer votre développement spirituel. Mais par Ma 
Volonté vous êtes toujours de nouveau mis dans des situations où votre volonté doit
prendre la décision qui détermine le sort de votre âme. Ce sont presque toujours 
des événements que vous-mêmes ne désirez pas et que vous ne créeriez pas vous-mêmes
si cela était dans votre pouvoir, et dont vous n'êtes pas participants vous-mêmes. 
Mais indirectement vous-mêmes avez poussé de tels événements, parce que Je les 
considère nécessaires pour vous compte tenu de votre bas état spirituel dont vous 
êtes coupables vous-mêmes. Et ce sont donc ces interventions du destin qui vous 
font douter d'une «libre volonté» de l'homme. S’ils sont entravés de quelque façon 
dans l'exécution de leurs plans justement au travers ces interventions du destin, 
ils croient être privés de leur libre volonté. Mais la «volonté» ne doit pas être 
confondue avec la «possibilité d'exécution». L'homme peut orienter sa volonté selon
son plaisir, même lorsqu’il lui est impossible de la mettre en œuvre. Et la volonté
doit donc être stimulée pour se manifester dans une direction déterminée, et ces 
situations de vie doivent être aidées vraiment par le destin. L’expiration de la 
vie terrestre n'est pas d’une aussi grande importance que l'influence que conquiert
une telle situation de vie sur l'âme, comment l’âme se sent influencée et quel 
chemin elle parcourt. Parce qu'à la fin de la vie terrestre il est entièrement sans
importance quels succès l'homme a atteint matériellement au travers de sa propre 
force apparente de volonté. Mais lorsque l'âme peut enregistrer pour elle un 
succès, alors c’est vraiment seulement une Bénédiction, si cela a été atteint à 
travers de graves coups du destin. Et ainsi l'homme lui-même peut former sa vie 
dans la libre volonté, mais il ne pourra pas empêcher que Ma Volonté intervienne là
où cela est nécessaire pour son âme. J’emploie donc Ma Volonté sans limiter la 
volonté de l’homme, parce que celle-ci est et reste libre, et même si parfois les 
mains lui sont liées de sorte qu’il ne réussisse pas à exécuter ce qu’il veut, il 
ne peut pas de toute façon pas être forcé à une autre volonté, seulement cette 
volonté est déterminante. Uniquement la volonté qui procure à l'âme un progrès ou 
une rétrogradation est évaluée. Et pour que la volonté devienne active dans le sens
spirituel, Moi-même J’interviens souvent dans le destin des hommes, en 
reconnaissant bien quelle Bénédiction peut signifier celle-ci pour l'âme de 
l'homme. Votre volonté et vos pensées ne sont pas forcées, ni de Ma Part, ni de la 
part de Mon adversaire, mais il vous est rendu facile par Moi de bien guider votre 
volonté et vos pensées, parce que Je vous saisis de manière qu’à votre propre force
il soit mis une barrière, que cependant vous pouvez dépasser, si vous prenez la 
voie vers Moi. Cela est seulement le but des coups du destin afin que vous vous 
tourniez dans la libre volonté vers Moi pour Mon Assistance, et qu'avec cela vous 



Me reconnaissiez, afin que votre existence terrestre n'ait pas été vécue en vain, 
afin que vous atteigniez votre but.

Amen

Le travail sur l'âme : le changement de l'amour propre en amour pour le prochain

B.D. 6924 from 20 septembre 1957, taken from Book No. 74

Rien ne peut vous libérer d’effectuer le travail sur votre âme, si vous voulez 
conquérir la Vie éternelle. La transformation de votre être est une œuvre de la 
libre volonté. Elle est la transformation de l'amour propre en amour pour le 
prochain, parce que seulement ce dernier est l’amour divin, un amour qui correspond
à l'Être d’Ur de Dieu, un amour qui a un effet de Force et qui est le principe de 
l'Ordre divin. Mais l'homme au début de son incorporation est rempli d'amour propre
du fait de l’héritage de celui qui est dépourvu de tout amour et auquel vous devez 
votre existence comme homme. Parce qu'autrefois vous étiez des êtres pleins de 
Lumière et de Force, vous étiez procédés de l'Amour de Dieu et donc aussi en tant 
que Ses Créatures, pleins d'amour. Mais c’était un amour pur, altruiste, divin, qui
cherchait toujours seulement à rendre heureux, qui poussait vers l'Éternel Amour et
était en intime union avec Celui-ci. Mais cet amour s’est changé à travers 
l'influence de celui qui dans l'auto-arrogance s‘est éloigné de Dieu et a transféré
sur vous sa volonté et sa mentalité. Et l'éloignement de Dieu a eu pour conséquence
que Son Amour s’est heurté contre une résistance, et vous L'avez repoussé et donc 
Il ne pouvait plus devenir efficace sur vous, parce que chaque résistance suspend 
l'Efficacité de l'Amour. Mais Dieu ne renonce pas à Ses créatures qui sont 
procédées de Sa Force d’Amour, Il cherche continuellement à reconquérir leur amour 
et donc il a trouvé une voie où a été rendu possible le retour à Lui, lorsque 
l'être accepte de nouveau Sa Force d’Amour, ce qui signifie qu'il renonce à sa 
résistance, qu’il change, qu'il se retransforme dans ce qu'il était au début, que 
donc l'amour inversé, l’amour propre se change de nouveau en amour divin. Cette 
transformation de l'être cependant exige aussi un travail conscient sur lui-même. 
L'homme au début de son incorporation pense toujours seulement pourvoir à lui-même 
et à son bien-être corporel. Il ne pensera plus à son prochain, il pourvoira 
d'abord son corps, plutôt que de dérouler des œuvres d'amour pour le prochain, 
parce qu'il est encore dominé par l'amour propre comme conséquence de sa chute 
d'autrefois de Dieu. Mais si maintenant il prête un conscient travail sur l'âme, 
alors il s’efforcera de repousser tout seul chaque amour propre et de le remplacer 
par un amour désintéressé pour le prochain. Et cela signifie transformer son être, 
parce que la douceur de caractère, l'humilité, le pacifisme, la justice, la 
miséricorde et la patience auront un effet toujours plus bénéfique pour le 
prochain, et cela entrainera aussi un recul du «moi» et des désirs corporels, un 
combat contre les faiblesses et les erreurs, donc l'amour propre se changera 
lentement en amour pur, altruiste qui veut toujours rendre heureux. Vous devez 
irrévocablement effectuer ce travail sur l'âme, et cela personne ne peut le faire à
votre place, c’est le but de votre vie terrestre, c’est la voie sûre du retour à 
Dieu et à la Béatitude éternelle. Et il n’y a rien qui vous libère de ce conscient 
travail sur l'âme, il n'existe pas d’autres moyens qui vous offrent la Béatitude en
vous épargnant ce travail sur vous-mêmes. Vous tous avez des erreurs et des 
faiblesses, parce qu'autrefois vous avez renoncé à la perfection à travers la chute



de Dieu, à travers le refus de Son Amour. Mais vous pouvez de nouveau obtenir la 
perfection, vous pouvez de nouveau devenir plein de Lumière et de Force, mais 
d'abord vous devez vous adapter à l'Être d’Ur de Dieu, autrement le Courant de 
l'Amour divin ne peut pas couler à travers vous. Et cela vous est possible dans le 
stade en tant qu’homme si vous en avez seulement la sérieuse volonté et travaillez 
consciemment sur vous. Il vous arrive aussi la Force dès que vous la demandez à 
Dieu. Et ce que vous ressentez initialement comme un travail difficile deviendra 
toujours plus facile, parce que vous-mêmes sentirez ensuite un bonheur inconnu que 
peut vous préparer seulement le pur amour divin qui renonce à lui-même. Mais tant 
que l'homme met au premier plan son propre bien-être, lorsque son corps se procure 
un plaisir, cet intime sentiment de bonheur lui est étranger. Mais il s'agit de 
l'âme, parce que celle-ci il est votre vrai moi, qui doit parcourir la voie du 
retour à Dieu si elle veut s'attendre une Vie éternelle dans la Béatitude et être 
de nouveau accueillie par Dieu comme Son fils dans la Maison du Père.

Amen

Pouvoir croire implique de vouloir croire

B.D. 6925 from 21 septembre 1957, taken from Book No. 74

Pouvoir croire implique de vouloir croire. Vous ne pourrez pas convaincre ces 
hommes qui n'ont pas la volonté d’arriver à la Vérité, parce qu'avec leur non-
volonté ils s'exposent aux influences de l'adversaire de Dieu toujours davantage et
ils deviendront son butin, parce qu'il les poussera toujours davantage à se fermer 
à tout afflux spirituel de la part de Dieu. Le savoir spirituel ne peut pas être 
prouvé, il doit être cru. Mais il n'est exigé aucune foi aveugle des hommes, à eux 
il est présenté la Vérité, mais il est laissé à eux-mêmes comment ils se disposent,
parce que de la part de Dieu la liberté de la volonté de chaque homme est garantie.
L'homme se trouve pour ainsi dire à la bifurcation dès qu’il lui est offert du 
savoir spirituel, il peut l'accepter, ou bien aussi le refuser. Mais pour cette 
décision sa volonté doit être active. Si l'homme refuse le bien spirituel offert, 
ou bien tout examen, il ne peut alors pas dire ne pas pouvoir le croire, mais il 
doit dire : Je ne veux pas le croire. Mais s'il a la volonté d'arriver à la 
connaissance, alors il l’examinera, et le refus sera justifié seulement s'il ne 
réussit pas à l'accepter, ou bien il conquerra une conviction intérieure et croira,
même s’il ne peut pas lui être donné de preuves. Pour celui qui est de bonne 
volonté, ses pensées seront bien guidées, même si jusqu'à présent il n'a rien voulu
reconnaître de ce qui peut être désigné comme un savoir spirituel. Même une foi 
aveugle est inutile, seule une foi intérieurement convaincue a pour conséquence une
bénédiction. Mais une foi convaincue peut être conquise seulement, lorsque l'homme 
veut arriver à la connaissance, lorsqu’il désire un éclaircissement sur des choses 
cachées, sur les mystères que l'entendement de l'homme ne peut pas dévoiler. Chaque
homme peut accepter et acceptera le fait qu'il possède seulement un savoir partiel,
que pour lui il existe donc encore beaucoup de problèmes irrésolus. Lorsque ces 
problèmes concernent des questions terrestres ils peuvent être résolus 
intellectuellement. Les résultats peuvent être examinés et même changés, et alors 
il peut être présenté des preuves pour la justesse des pensées de l'homme. Mais 
outre le monde terrestre il existe aussi un monde spirituel. Celui-ci peut 
seulement être «cru», mais de ce monde spirituel il arrive des Révélations aux 



hommes, qui pourraient presque déjà passer pour des preuves, mais elles laissent 
aussi toujours ouverts certains doutes, que maintenant l'homme lui-même doit 
vaincre, et pour lesquels sa volonté est nécessaire. Il peut se créer des preuves 
et ainsi conquérir une foi convaincue, mais il doit aussi en avoir la volonté. 
Parce que celui qui ne fait rien en ce sens, ne peut rien se conquérir rien, et à 
l'homme il ne peut pas être offert la foi, parce qu'on ne pourrait autrement pas 
parler d'une décision de la libre volonté. D'abord l'homme doit vouloir croire et 
ensuite se rendre capable à travers une vie d'amour, d'apprendre à discerner, parce
qu'il ne doit jamais croire à une erreur, et a le droit de refuser ce qui ne lui 
est pas possible de croire, lorsqu’il le veut sérieusement et lorsqu’il se défend 
contre tout apport de bien spirituel. Pour croire il est nécessaire de vouloir 
croire. Mais une foi aveugle n'est pas une chose dont l'homme doit se vanter. Une 
foi aveugle n'est pas aimée par Dieu, vu qu’elle montre l'indifférence vis-à-vis de
la Vérité et de la juste connaissance. L'homme doit employer son entendement, mais 
pas seulement son entendement et il doit aussi questionner son cœur ce qui signifie
qu’il doit considérer aussi ses sentiments, parce qu'à travers le cœur S’annonce 
Celui dans Lequel croire est souvent difficile pour l'homme, Celui Qui cependant 
récompense la volonté lorsque elle est bonne et bien orientée.

Amen

La motivation de l'Œuvre de Libération de Jésus Christ

B.D. 6926 from 23 septembre 1957, taken from Book No. 74

Les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain sont la chose 
primordiale dans l'existence humaine, parce que lorsqu’ils sont observés, le sens 
et le but de la vie terrestre sont réalisés, et alors l'Ordre divin qui avait été 
inversé est rétabli. Le Plan de Salut de Dieu vise maintenant seulement au retour 
de l'Ordre divin, et toute Son Action et Son Règne sont seulement tournés vers 
cela, parce que l'état de l'Ordre n’est plus divin et parce que tout le divin est 
aussi indescriptiblement bienheureux. Dieu en tant que l'Éternel Amour voudra 
toujours seulement rendre heureux, mais conformément à Son Être parfait le fait de 
rendre heureuses Ses créatures ne peut jamais avoir lieu en dehors de Sa Justice. 
Donc Il peut rendre heureux seulement quelque chose de divin et de parfait, comme 
l’est Son Amour, parce que l'imparfait est coupable dans sa constitution, parce que
dans la libre volonté il a renoncé à la perfection, donc il a dédaigné librement le
bonheur bienheureux. Cela était une faute qui a mis une barrière à l'Amour de Dieu 
qui voulait rendre heureux, certes ce n’était pas une barrière que la Puissance de 
Dieu n'aurait pas pu casser, cependant cela mettrait en doute Son Être le plus 
sublimement parfait si Dieu voulait offrir à l'être imparfait malgré son refus, 
quelque chose qui suppose la Perfection. La faute doit d’abord être pardonnée, 
l'être doit reconnaître sa faute et chercher à rétablir de nouveau l'état dans 
lequel il se trouvait primordialement, parce que la Justice ne peut pas être 
exclue. Rendre heureux la créature peut donc avoir lieu seulement dans l'état de 
l'Ordre divin et rendre heureux signifie «Rayonner avec la divine Force d'Amour», 
c’est à dire que la divine Force de l'Amour coule dans l'être qui maintenant est 
aussi capable de s'activer d’une manière créatrice et formatrice pour son propre 
bonheur. Mais pour l'être qui a une fois repoussé la Force d'Amour de Dieu, il est 
outre mesure difficile de rentrer dans l'état de l'Ordre divin, parce qu'à travers 



le manque de Force surgie suite à la rébellion contre Dieu il lui manque aussi la 
Force de changer de nouveau et donc il devrait rester éternellement dans l'état 
pitoyable auquel il a tendu librement, s'il dépendait de l'être lui-même de revenir
dans l'état de l'Ordre divin. Seulement, sans Aide il n'est plus en degré de le 
faire, parce que la faute était si grande que l'abîme dans lequel il était tombé à 
travers cette faute était sans fond. L'Amour et la Miséricorde de Dieu étaient 
maintenant à nouveau si grands qu’Il voulait prêter cette Aide à l'être tombé de 
Lui. Mais Son Amour ne pouvait pas simplement rayer la faute, parce que sa Justice 
ne le permettait pas. Il devait exiger une expiation, et la faute devait être 
payée. Et vu que la faute était incommensurablement grande les êtres eux-mêmes 
n'auraient jamais pu la remettre dans leur faiblesse et leur obscurité, un Être de 
Lumière des plus sublimes s'est offert pour éteindre en substitution la faute, pour
qu'à Dieu il soit donné Justice et que Son amour puisse maintenant de nouveau Se 
donner. L'Être de Lumière voulait porter un Sacrifice à Dieu, qui cependant 
correspondait à cette grande faute. Pour cela il voulait profiter de la Force 
d'Amour de Dieu, pour pouvoir exécuter en tant qu’«Homme» une Œuvre de Miséricorde 
qui devait apporter la Libération à tout l'essentiel mort. Il voulait Se priver 
Lui-Même de Sa Force et de Sa Lumière, assumer une forme humaine et maintenant 
parcourir, en tant qu’Être Lui-Même faible, un parcours terrestre terriblement 
difficile avec le but de Se sacrifier Lui-Même, de donner Sa Vie pour Ses frères 
tombés. Il voulait se servir pour cela seulement de la force d'Amour de Dieu, Il 
voulait porter au plus sublime développement l'Amour en lui et donc vivre pour les 
hommes à titre d'exemple une vie d'amour que Lui procurait la Force d'Amour de Dieu
qui avait pour conséquence que «l'Éternel Amour» Le comblait totalement, qu’il 
prenait possession du Corps de l'Homme Jésus et maintenant il Lui était possible de
subir l'atroce mort sur la Croix et expier la faute à travers Sa souffrance et Sa 
mort. Et Dieu accepta le Sacrifice, Son Amour était disposé à créer Lui-Même 
l'équilibre qu’exigeait la Justice de Dieu. La faute a donc été éteinte par Jésus, 
dans Lequel Dieu Lui-Même s'était incorporé, parce que l'Amour qui Est Dieu, 
remplissait totalement l'Homme Jésus et par conséquent «l'Homme» s'est déifié, Il 
s'est uni avec Dieu, donc Il est devenu Un avec Lui. À cette Divinisation doit 
maintenant tendre chaque être tombé et l'avoir comme but, et vu que la Divinisation
peut être atteinte seulement par le Rayonnement de la Force divine de l'Amour, 
alors l'être tombé dans le stade d’homme doit mener une vie d'amour, avec laquelle 
maintenant il entre en intime union avec Dieu et avec cela l'Ordre divin est 
rétabli. Et vu que les hommes sont restés depuis si longtemps sans connaissance, 
jusqu'à ce qu’ils soient éclairés par la divine Lumière d'Amour, il leur a été 
donné les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain, dont 
l'accomplissement leur procure cette Lumière d'Amour. Ils doivent aussi savoir 
pourquoi ce Commandement est prédominant, ils doivent savoir que seulement l'amour 
peut mener à l'unification avec Dieu et que cela signifie aussi la Divinisation, le
rétablissement de l'état primordial, où tout était dans la Loi de l'Ordre éternel 
et maintenant il peut aussi utiliser dans l'amour et dans la sagesse la Force de 
Dieu qui maintenant lui afflue, dans la Volonté de Dieu, qui maintenant est aussi 
la volonté de l'être. Donc l'amour est la Loi de base. Mais l'homme est encore 
faible et d'esprit assombri tant qu’il se trouve en dehors de l'Ordre divin, tant 
qu’il marche encore sous le poids du péché d’Ur. Et alors il déroulera 
difficilement des œuvres d'amour pour le prochain. Mais le savoir que l'Œuvre de 
Libération de Jésus Christ a été accomplie aussi pour lui, peut le pousser à 
L’invoquer, il peut s'occuper mentalement avec Lui, même lorsqu’il n'est pas 
pleinement convaincu de Sa Mission spirituelle. Chaque pensée tournée vers Lui dans
la bonne volonté est déjà un lien qui a un effet bénéfique, parce que le divin 
Rédempteur Lui-Même avec cela conquiert déjà l'influence sur l'âme de l'homme. Tout
le reste dépend simplement du fait que l'homme se laisse maintenant déterminer ou 
ne se donne pas à cette influence. Mais l'influence consiste dans le fait de 
stimuler l'homme à agir dans l'amour, parce que Jésus-Christ fera la même chose que
ce qu’Il a fait en tant qu’Homme Jésus sur la Terre : indiquer toujours seulement 
l'amour, parce que celui-ci est le principe de l'Ordre divin, donc l'amour doit 
absolument être exercé, pour arriver un jour à un degré d'éclairage qui détermine 



ensuite l'homme à chercher sérieusement l'unification avec Dieu. Ce degré 
d'éclairage peut donc être atteint aussi par des hommes qui ne savent rien de Jésus
Christ et de Son Œuvre de Libération, si seulement ils vivent dans l'amour, parce 
que dans chaque cœur d'homme il est posé une étincelle d'amour. Donc un homme doit 
seulement être de bonne volonté d'aimer, parce que la capacité d'aimer existe en 
tant que Don de la Grâce divine. L'homme peut éliminer avec des actions d'amour la 
grave faiblesse qui provient de son péché d’Ur, parce que Jésus Christ est mort 
pour tous les hommes, parce qu'Il a accompli l'Œuvre de Libération pour tous les 
hommes. Ces hommes sont entrés dans l'Ordre divin par leur volonté d'aimer, et si à
eux il est guidé le savoir sur Jésus Christ, alors ils le saisiront aussi et 
entreront consciemment en contact avec Celui avec lequel ils étaient 
involontairement unis par l'amour. Mais à eux viendra fugacement la connaissance 
lorsqu’ils abandonnent la vie terrestre et donc ils peuvent valoir comme rachetés, 
parce que l'âme pousse vers Jésus Christ grâce à leur amour. Pour chaque homme il 
est possible d’exercer l'amour, parce que Dieu ne laisse aucun homme totalement à 
Son adversaire et parce que sur la volonté de l'homme il est agi aussi de la part 
spirituelle bonne. Mais souvent la faiblesse de volonté est si grande qu’il a 
besoin d'Aide qui est certainement fournie par une prière à Jésus Christ. Mais là 
où le savoir sur Jésus Christ n'a pas été encore guidé à l'homme, là les Forces de 
la Lumière s'emploient constamment pour stimuler les hommes à une vie dans l'amour,
et même là il peut arriver le savoir par un éclairage intérieur, peu importe sous 
quelle forme il est offert. Mais ils apprendront à croire dans un Dieu qui Se 
baisse sur eux dans l'Amour et dans la Miséricorde. Et s'ils se donnent 
consciemment à Lui, alors ils auront aussi la Libération de leur faute d'autrefois,
ils deviendront libre du pouvoir qui les tenait liés, parce que l'Éternel Amour 
Lui-Même dénoue les chaînes de l'être qui exerce l'amour et avec cela il s'unit de 
nouveau avec Lui dans la libre volonté.

Amen

Mise en demeure d'utiliser le temps de la fin terrestre pour le salut de l'âme

B.D. 6927 from 24 septembre 1957, taken from Book No. 74

Seulement peu d'hommes tendent sérieusement à leur perfectionnement, la plupart se 
contentent de l'extériorité et ne se rendent pas compte du but de leur existence. 
Ils évaluent la vie terrestre comme la chose la plus sublime et s’efforcent 
toujours seulement de se rendre celle-ci la plus agréable possible, sans penser à 
l’avantage qu’en tire l'âme et à ce qu'ils doivent à leur âme. Celle-ci veut être 
nourrie vraiment comme le corps, l'âme a encore plus besoin de nourriture parce 
qu'elle est ce qui reste existant lorsque le corps meurt, lorsque la vie de l'homme
est terminée. Et l'état dans lequel elle se trouve à la fin de sa vie terrestre, 
est déterminant pour l'Éternité. Il peut être magnifique, mais aussi très 
désespérant, l'âme peut demeurer heureusement dans le Règne spirituel dans la plus 
sublime Béatitude, mais elle peut aussi se rappeler pleine de repentir du temps 
rendu inutile de la vie terrestre, lorsque son sort est fait de tourments et 
d’obscurité. Et les hommes n’y pensent pas. Ils vivent leurs jours et laissent 
languir leur âme, ils pourvoient d'abord eux-mêmes, c'est-à-dire à leur corps, 
avant de penser apporter une bonne nourriture à l'âme, ce qui leur rendrait 
possible un mûrissement qui les aiderait à atteindre le perfectionnement. 



L’attention des hommes est souvent attirée par une mort soudaine dans leur 
entourage, sur le fait que leur propre vie puisse aussi finir très vite, cela 
arrive souvent après la mort d’hommes qui leur sont chers, et ceux-ci pensent 
ensuite, même si ce n’est que temporairement, à leur propre mort, mais seulement 
peu exécutent un sérieux changement, seulement peu vivent consciemment leur vie 
terrestre et se préparent encore à la Vie qui vient après. Seulement peu sont forts
dans la foi. Seulement peu entrent en contact vivant avec Dieu et avec cela ils 
arrivent à une connaissance intérieure du sens et du but de la vie terrestre. Donc 
seulement peu atteindront à leur décès ce degré qui leur assure l'entrée dans des 
Hauteurs lumineuses, la plupart cependant devront combattre et lutter encore pour 
beaucoup de temps dans le Règne de l'au-delà, pour arriver seulement à une petite 
lueur de Lumière qui rend plus supportable leur sort. Leur force ne sera pas grande
et malgré cela une remontée est encore possible, s’ils ne sont pas de sentiment 
trop contraire, s'ils acceptent dans Règne de l’au-delà la Conduite et les 
Enseignements qui leur sont encore offerts là à travers l'Amour compatissant de 
Dieu, cependant cela suppose leur volonté pour atteindre encore un progrès 
spirituel. Donc aux hommes il peut toujours seulement être crié en avertissant et 
en mettant en garde : Utilisez le temps terrestre pour votre âme. Ne le laissez pas
passer inutilement, mais rappelez-vous que la vraie Vie est encore devant, que la 
vie terrestre n'est pas la première, mais qu'elle est déterminante pour l'Éternité,
parce que vous pouvez atteindre beaucoup sur cette Terre, si seulement vous tendez 
sérieusement à votre perfectionnement. Mais vous pouvez aussi échouer et vous vous 
repentirez amèrement de ne pas avoir pris à cœur les Avertissements et les mises en
garde sur la Terre.

Amen

Assistance toujours continue de l'Amour de Dieu - Coups du destin

B.D. 6928 from 25 septembre 1957, taken from Book No. 74

Tous ceux qui ont la nostalgie de l'Amour de Dieu, pourront l’expérimenter, parce 
que le fait que l'Amour de Dieu saisisse l'âme qui ne s'oppose pas est déjà 
l'accomplissement de la vie terrestre. Donc aucun homme ne doit craindre que sa vie
terrestre puisse être vaine, s'il veut qu'elle lui procure le succès. Parce qu’à 
celui qui a fait se lever en lui de telles pensées, il lui est aussi clair qu'il a 
une tâche sur la Terre qui vise au salut de son âme. Et si maintenant il veut 
affronter cette tâche, alors lui-même sera aidé de toute façon, parce que l'Amour 
de Dieu ne cesse jamais et il ne faiblira pas même dans l'état de la plus grande 
distance de Lui, parce qu'Il a poursuivi l'être avec Son Amour et maintenant Celui-
ci peut aussi être efficace. Mais le fait que l'homme tombe toujours de nouveau 
dans la faiblesse de volonté, qu’il oublie même temporairement son vrai but 
terrestre lorsque le monde le met au ban, ne diminuera pas l'Amour de Dieu et 
l'homme expérimentera toujours de nouveau que Dieu ne renonce pas à lui. Parce 
qu'il arrivera dans des situations qui le feront chercher Dieu toujours plus 
intimement. Et chaque lien renouvelé est une preuve que l'homme désire Dieu. Et Il 
ne Se refusera jamais. Donc la vie d'un homme ne peut jamais et encore jamais se 
passer dans la monotonie, dans un calme et une sécurité toujours égale, parce que 
cela ne porterait en avant aucun homme, mais le ferait devenir indifférent de 
tendre vers le Haut. Mais à un homme qui tend spirituellement, il ne sera pas 



destiné des coups de destin aussi graves qu’à ceux qui doivent d'abord être porté à
accueillir la pensée à Dieu et à se tourner vers Lui dans la libre volonté. Et vu 
que dans le temps de la fin les hommes sont totalement attachés au monde, Dieu leur
tourne Son Assistance et jusqu'à la fin, les coups du destin qui doivent toujours 
avoir seulement pour but d'attiser justement ce désir pour l'Amour de Dieu 
augmenteront. Pour combien sensiblement les hommes puissent être frappés, eux-mêmes
cherchent à y parvenir, même s’ils ne se plient pas encore à la Puissance d'un Dieu
puissant et Créateur, lorsqu’Il Se donne ouvertement à reconnaître, parce que même 
alors la libre volonté de l'homme est encore respectée et donc l’«Action de Dieu» 
dans de tels coups du destin n'est pas démontrable et donc les hommes préfèrent 
laisser valoir tout plutôt que l’Intervention directe ou la Volonté d'un Dieu et 
Créateur. Mais la moindre pensée tournée vers Lui, sera récompensée et promue par 
Dieu, parce que cela peut être le premier pas vers son but. Et ainsi il se passera 
encore beaucoup de choses qui peuvent mettre les hommes en émoi, il se passera 
encore beaucoup de souffrances sur la Terre, souvent une «Puissance supérieure» 
interviendra encore, et encore beaucoup d'hommes seront frappés douloureusement à 
travers des événements de toutes sortes. La foi en Dieu disparaîtra toujours plus 
et à travers de tels événements elle disparaîtra parfois entièrement, mais des 
hommes seront poussés à se tourner vers un Dieu et Créateur pour de l'Aide. Parce 
que Dieu attend seulement cet appel pour ensuite prendre ouvertement Soin des 
hommes, et Lui-Même Se révèlera à eux et maintenant cela peut être la conséquence 
d'un intime lien entre l'homme et Dieu. Mais celui qui l'a une fois établi, Dieu ne
renoncera éternellement plus à lui, sa volonté doit seulement être sérieuse. Alors 
il est tenu compte même de sa faiblesse et l'homme peut se savoir gardé dans 
l'Amour de Dieu Qui maintenant se révélera toujours de nouveau ouvertement jusqu'à 
la fin de sa vie.

Amen

Le Livre des livres - la recherche avec l’entendement

B.D. 6929 from 27 septembre 1957, taken from Book No. 74

Ce que votre entendement ne sondera jamais, peut vous être expliqué par l'Esprit, 
si vous-mêmes le permettez dans la libre volonté. Vous vous croyez plus ou moins en
mesure d'enquêter, ou bien aussi, vous vous fiez à d’autres hommes qui font la même
recherche, pour qu'ils puissent vous transmettre leurs résultats selon la Vérité. 
Mais vous oubliez qu’il existe une région où l'intellect humain n'est pas en mesure
de pénétrer tout seul, pour combien il puisse être hautement développé et capable 
de résoudre facilement des problèmes terrestres. Cette unique région lui est 
fermée, tant qu’il ne demande pas intimement à Moi que Moi-même lui ouvre la porte,
pour qu’il puisse y jeter un regard. Faire des recherches sans Moi dans cette 
région est impossible, et Moi Seul décide à qui Je guide le savoir, qui Je guide 
dans la Vérité, à qui Je révèle les Mystères qui résolvent les problèmes qui 
touchent le domaine spirituel. Parce que Moi Seul sais qui emploie bien un tel 
savoir et pour qui il est une Bénédiction. Tous les hommes pourraient de toute 
façon se louer d’être bienheureux lorsqu’ils reçoivent une Lumière sur ce qui leur 
est encore caché. Mais la Lumière suppose un vase clair, purifié, qui empêche un 
obscurcissement. Le savoir suppose un degré de maturité, autrement il serait 
totalement inutile pour l'homme et il ne pourrait lui apporter aucune connaissance.



Et si ce degré n'est pas encore atteint, l'esprit le plus aigu ne s'orientera alors
pas dans ce domaine. En lui tout restera sombre, tant qu’à son esprit il ne peut 
pas être donné l'éclairage. Et ainsi il ne sert à rien, lorsque la Sagesse, c’est-
à-dire le savoir de la pure Vérité, est cherché par des hommes qui se croient 
capables de pouvoir donner l'éclaircissement, mais qui peuvent toujours seulement 
parler de résultats purement intellectuels. Il ne sert à rien, lorsqu’un homme 
cherche à se procurer un savoir livresque, même si c’est le Livre des livres, 
l’Ecriture, qui contient certes un savoir selon la Vérité, mais qui reste pour le 
lecteur encore non mûr un Livre avec sept sceaux, même s’il en connaît chaque 
lettre. Certes, chaque homme pourra en tirer une utilité pour lui, s’il offre 
seulement foi aux mots qu’il peut comprendre, s'il suit sérieusement les 
indications d’un juste chemin de vie et vit en conséquence. Parce qu'ainsi l'état 
de son âme s'élèvera alors qu’initialement elle était encore très immature et en 
lui il brillera déjà une petite lueur de Lumière, mais pour cela il est nécessaire 
justement d’un chemin de vie selon Ma Volonté ce qui est bien reconnaissable dans 
l’Ecriture. Mais celui qui croit que l’Ecriture lui procure la plus haute 
connaissance, qui croit que cette connaissance peut être conquise à travers 
l'étude, à travers une connaissance précise de la lettre, se trompe grandement. 
Parce que cette tentative a déjà été faite souvent et toujours elle a seulement 
porté à une plus grande confusion, parce que chaque chercheur est arrivé à des 
résultats différents, sauf ceux qui se donnent à Moi dans une humilité enfantine et
dans l'amour, alors J’éclaire maintenant leur esprit et Je peux même leur concéder 
un regard sur le fait que Moi-même Je peux les guider dans la Vérité, comme Je l'ai
promis. Et ni la science ni une foi morte n’enquêtera ce domaine dont Je Me suis 
réservé l'éclairage : et arrivera toujours à la Lumière seulement celui qui se 
prépare en un vase dans lequel Je peux répandre Mon Esprit, dont la tendance sur la
Terre est sérieuse de se former d'abord dans l'amour, qui s’efforce de s'acquitter 
de Ma Volonté qui est fondée sur la Loi de l'Ordre éternel, qui vous demande 
toujours seulement un chemin de vie dans l'amour pour que vous adaptiez votre être 
à Mon Être d’Ur, ce qui a ensuite pour conséquence que Mon Esprit afflue sur vous. 
Marchez dans l'amour et maintenant à travers Mon Esprit vous serez guidés dans 
cette région, mais sans amour elle reste fermée à chaque homme. Parce que seulement
à travers l'amour vous devenez Mes fils, et Je ne cacherai vraiment rien devant Mes
fils, Moi-même Je les guiderai dans la Vérité, comme Je l'ai promis.

Amen

Le parcours de développement de l'âme avant l’incorporation comme homme

B.D. 6930 from 29 septembre 1957, taken from Book No. 74

Vous les hommes vous êtes passés à travers beaucoup de formes, c'est-à-dire que 
votre vrai Je – l'âme – a dû passer par un processus de développement infiniment 
long avant qu'elle eut la permission de s'incarner dans un corps humain. Et ce 
parcours de développement était le parcours à travers toutes les Œuvres de 
Création. L'âme dissoute en d’innombrables particules devait vivifier ces Œuvres de
Création et avec cela mûrir lentement, elle devait toujours de nouveau demeurer 
dans des formes nouvelles où étaient recueillies différentes particules, et donc 
toutes les formes, les innombrables Œuvres de Création ont contribué au mûrissement
de ces particules de l'âme ; jusqu'à ce qu’à la fin toutes les particules puissent 



de nouveau s'unir et entrer comme âme humaine dans la dernière forme, le corps 
humain et vivifier celui-ci. Donc vous tous avez dû parcourir ce chemin de 
développement, parce que la distance de Dieu du fait de votre chute du péché 
primordial d'autrefois était trop grand et l'âme n'aurait jamais pu dépasser cette 
grande distance de Lui du fait de son état mort que lui avait procuré la chute. 
Elle devait d'abord être portée à la vie. Mais à ces êtres devenus coupables il ne 
pouvait pas être offert la Vie qu'ils devaient conquérir au travers du service. 
Mais l'être n'aurait jamais servi volontairement, parce que l'adversaire de Dieu 
qu’il avait autrefois suivi dans l'abîme le lui empêchait. Mais il ne devait pas 
rester éternellement dans la mort, il devait lui être offert l'opportunité 
d'arriver à la Vie. Et cette opportunité était donc la Création. Dieu a soustrait à
Son adversaire le spirituel mort et il l'a rendu serviable à Lui Même. Il a assigné
à chaque Œuvre de Création une destination selon la loi de la nature et lui a fait 
accomplir cette destination dans l'«état d'obligation». Par conséquent il devait 
servir et avec cela il s'est conquis, même si c’est seulement après un temps 
infiniment long, de nouveau une faible vie, qui cependant le rendait apte à une 
activité constante plus haute. Parce que tout ce qui a autrefois été procédé de 
l'Amour de Dieu comme essentiel est issu de Sa Force rayonnée, qui poussait à 
l'activité. Mais l'essentiel qui a suivi l’adversaire, s’est opposé au Rayonnement 
de l'Amour de Dieu qui est nécessaire pour la Vie, donc à l'activité d'un être. Et 
donc il tomba dans l'état de mort. Et il ne trouverait jamais éternellement la voie
du retour à la Vie s’il était laissé à lui-même, parce qu'il est devenu totalement 
faible à travers la chute dans cet abîme. Pour cela Dieu a appelé à la vie une 
Œuvre qui d'abord a ouvert la volonté de l'être à l'activité, parce que celui-ci 
était seulement subordonné à Sa Volonté et il a exécuté selon la «loi de la nature»
la destination qu'Il a attribué à cette Œuvre – l'entière Création. Son Plan 
consistait dans le fait de porter lentement ce qui était mort à la Vie, de lui 
donner la possibilité de s'activer. Et ainsi les minuscules particules ont été 
assignées aux différentes Œuvres de Création, et stimulées à l'activité selon la 
loi de la nature. Être lié dans ces Créations ne devait pas s'opposer au fait de 
servir, mais ainsi elles pouvaient atteindre un degré de développement qui leur 
procurait toujours une plus grande liberté et à la fin transportait l'être lui-même
de nouveau dans un état de libre volonté, dans lequel maintenant cependant il peut 
se décider librement s'il veut de nouveau tendre vers le haut, ou bien s’il veut de
nouveau choisir l'abîme. Parce que Dieu aide certes l'être à monter en haut, mais 
il ne le force pas à cela, lorsque sa volonté demande de descendre vers le bas. 
Maintenant la décision dans la libre volonté se déroule dans le dernier stade de 
développement sur la Terre, lorsque l'âme est incorporée comme homme et peut de 
nouveau employer sa libre volonté selon son consentement. Alors l'homme doit 
reconnaître la grande Grâce du parcours de développement effectué et évaluer 
consciemment la vie terrestre, il doit s’en montrer digne et vouloir que la 
dernière période de temps outre mesure brève le porte au but, il doit tendre à la 
dernière perfection avec tous ses sens et montrer donc son appartenance à Dieu, il 
doit se donner du mal pour ne pas tomber de nouveau dans les mains de l'adversaire,
desquelles l'Amour de Dieu l'a aidé à se détacher pendant des temps infinis. Il ne 
doit pas vivre avec légèreté ce bref temps, il doit toujours seulement se rappeler 
le but du spirituel, qui est la libération de chaque lien, ce qui signifie la 
réunification avec Dieu dans la Lumière, la Force et la Béatitude. Et pour cela il 
vous a été donné la vie terrestre, pour que vos âmes deviennent libres d'une chaîne
qui, depuis des temps primordiaux, a été mise sur vous par l'adversaire de Dieu, 
mais qui était de votre propre faute et donc vous-même devez en porter une part 
pour devenir libres et pouvoir vivre dans l'Éternité.

Amen



Le savoir terrestre n'est pas «sagesse»

B.D. 6931 from 30 septembre 1957, taken from Book No. 74

Même si vous vous croyez sages, vous ne l'êtes pas, tant que Je ne peux pas faire 
rayonner Ma Lumière en vous pour qu'elle éclaire votre esprit. Parce que ce que 
vous considérez savoir ne vous rendra pas longtemps heureux, même lorsque cela 
s'approche de la Vérité, parce que c’est seulement un savoir terrestre, un savoir 
qui concerne tout ce qu’il vous semble digne de savoir pour la vie terrestre. Et si
déjà demain vous deviez laisser la vie de votre corps, ce savoir serait fini pour 
vous, si vous ne pouvez pas montrer de progrès spirituel. Mais vous ne possédez pas
la sagesse, parce que vous ne tendez pas au spirituel. La sagesse est la 
connaissance d’un savoir qui est impérissable, qui procède uniquement de Moi et 
coule vers celui qui le désire intimement. Mais vous les hommes évaluez toujours 
seulement les résultats de l'entendement et refusez toute valeur à tous les 
résultats spirituels. Et vous montrez avec cela seulement qu'il fait encore très 
noir en vous, qu’en vous il ne brille encore aucune lumière, que vous marchez dans 
un état déplorable, parce que le temps que vous avez parcouru jusqu'à présent sur 
la Terre a été passé inutilement. Vous poursuivez des biens fictifs, lorsque vous 
vous contentez avec des connaissances que vous avez conquises jusqu'à présent, qui 
répondent exclusivement à des questions terrestres, qui résolvent des problèmes qui
spirituellement sont sans valeur. Vous manquez le but de votre vie terrestre qui 
consiste seulement dans le fait de changer l'obscurité spirituelle, dans laquelle 
se trouvent vos âmes, de dénouer leurs enveloppes qui empêchent à la Lumière de 
pénétrer. Vous les hommes vous ne reconnaissez même pas le but de votre vie 
terrestre, vous ne savez pas la vraie tâche qui vous est imposée, mais vous croyez 
être sages lorsque vous possédez un savoir qui est seulement tourné vers des choses
terrestres, lorsque vous disposez d'un entendement aigu et employez ce Don divin 
seulement pour la recherche et pour approfondir dans la direction d’un but 
seulement mondain. Vous pouvez arriver à une haute renommée sur la Terre, vous 
pouvez même accomplir de grandes choses dans les relations avec votre prochain, 
mais vous ne pouvez pas vous appeler sages, parce qu’au travers de votre 
entendement vous ne pouvez rien approfondir en dehors du champ dans lequel vous 
vivez comme hommes. Et à la fin de votre vie vous devrez admettre que vous ne savez
rien, lorsque vous voyez approcher consciemment votre fin, lorsque vous êtes devant
la porte d’entrée de l'Éternité et repensez à votre parcours terrestre. Alors 
l'auto-sécurité que vous aviez vous abandonnera, mais alors vous deviendrez peut-
être aussi conscient de l'inutilité de vos efforts et seriez reconnaissant pour une
petite lueur de Lumière, que vous pourriez encore recevoir sur le vrai but de vie 
de l'homme. Si à vous qui vous considériez comme sages pendant la vie terrestre il 
vous est maintenant offert une Lumière que vous dédaignez à cause de votre auto-
prétention, parce qu'en étant sous l'influence de la lumière aveuglante, vous ne 
sentez pas la suave lueur qui pénètre dans votre cœur, pendant que la lumière 
aveuglante, votre savoir d'entendement ne répand aucune clarté intérieure. Vous ne 
devez jamais refuser une Lumière, même lorsqu’elle brille d’une manière 
inhabituelle, vous ne devez pas chercher à vous expliquer une telle Lumière avec 
l'entendement, vous devez fermer vos yeux qui sont déjà affaiblis par la lumière 
aveuglante et laisser rayonner la vraie Lumière dans votre cœur, c'est-à-dire 
mettre de côté tout votre ancien savoir terrestre et écouter seulement en silence, 
lorsque des Paroles sages pénètrent dans votre oreille. Vous devez trouver le temps
de laisser une fois errer vos pensées dans un domaine qui vous est inconnu et avoir
la nostalgie d’être instruits sur celles-ci. Et chacune de ces pensées deviendra 
une bénédiction. Parce qu'alors il vous arrivera un savoir, que maintenant vous 
reconnaissez comme «Sagesse» provenant de Dieu et qui vous apportera vraiment un 



plus grand succès que celui que le savoir mondain a conquis, qui passe, comme aussi
votre corps passe sans avoir apporté le moindre progrès à l'âme, en l’ayant laissée
dans la même obscurité que lorsqu’elle est entrée sur la Terre en tant qu’homme.

Amen

Le Pont vers Moi est Jésus Christ

B.D. 6932 from 1 octobre 1957, taken from Book No. 74

J'ai versé Mon Sang pour vous tous, vous qui vivez dans le péché et dans le 
malheur, qui portez encore un vêtement terrestre qui est la preuve d’un état qui 
n'est pas Ma Volonté et qui n'est pas Mon Œuvre, mais qui a pour motif votre propre
volonté et son exécution. En tant qu’homme vous êtes des créatures imparfaites, 
parce que vous dépendez d’un Pouvoir Supérieur, vous n'êtes pas des êtres libres, 
pleins de force, qui peuvent agir sans limitation, parce que vous-mêmes vous vous 
êtes joués de la liberté et de la force ; vous-mêmes avez renoncés à la Lumière de 
la Connaissance, vous-mêmes avez fait de vous des créatures malheureuses avec une 
pensée aveuglée. Et à cause de cela maintenant vous marchez sur la Terre, et vous 
avez la possibilité de reconquérir votre état d'autrefois de béatitude et de 
perfection, parce que Mon très grand Amour et Ma Miséricorde vous tendent la Main, 
parce que J’ai édifié pour vous un Pont qui vous rend possible le retour vers Moi, 
parce que J’ai accomplis pour vous tous l'Œuvre de Libération qui éteint la grande 
faute qui était le motif de votre état malheureux. Mais vous les hommes vous ne 
vous rendez pas compte du fait que vous marchez sur la Terre seulement pour arriver
à un changement de votre être, car vous êtes imparfaits, donc vous êtes malheureux 
et devez de nouveau devenir parfait pour arriver à la Béatitude. À vous cette 
existence terrestre imparfaite que vous ne voudriez pas perdre est suffisante, et 
pour cela vous-mêmes ne faites rien pour monter sur le pont que J’ai construit pour
pouvoir arriver à Moi. Vous n'avez en vous aucun désir pour votre vraie Patrie, 
parce que vous êtes dépourvus de toute connaissance de ce que vous avez été 
primordialement. Et vous pourriez conquérir cette connaissance si seulement vous 
vous décidiez de mener une vie dans l'amour sur la Terre. Alors vous verriez aussi 
le pont et voudriez l’emprunter. Vous reconnaîtriez et apprendriez à Me comprendre 
Moi et Mon Œuvre de Libération, vous vous sentiriez attirés par Moi, parce que vous
auriez tout à coup la certitude que Moi Seul peux vous ramener dans votre Maison 
Paternelle. J’ai versé Mon Sang pour vous tous, pour que vous soyez purifiés de 
votre faute. Vous les hommes vous ne comprenez pas ces Paroles tant que vous ne 
menez pas une vie d'amour. Alors pour vous Ma Venue en tant qu’Homme comme Mon 
Œuvre de Libération sont incompréhensibles et incertaines. Vous ne pouvez alors pas
croire en Moi, parce que seulement l'amour réveille la foi à la vie. Mais vous 
pouvez dérouler des œuvres d'amour, si seulement votre volonté est bonne. Or votre 
volonté est libre. Mais la volonté peut être stimulée au bien, à agir bien, à vivre
dans l'amour. Et cela se produit par l'apport de Ma Parole. Et ainsi vous 
comprendrez qu'il est absolument nécessaire, de parler toujours de nouveau aux 
hommes et de leur annoncer la Doctrine de l'Amour que J’ai prêché en tant qu’Homme 
Jésus sur la Terre. Seulement par le Discours aux hommes il peut leur être indiqué 
de s’efforcer pour une vie dans l'amour, et seulement alors ils peuvent conquérir 
la foi et venir consciemment à Moi en Jésus Christ, car Je les accueille tous, 
parce que Je suis mort pour tous sur la Croix. Mais Je ne peux pas forcer les 



hommes sous Ma Croix, et ils viendront toujours seulement volontairement ceux qui 
sont de bonne volonté et pas totalement dépourvus d'amour. Bien que maintenant Mon 
Sang ait été versé pour tous les hommes, tous les hommes ne viendront pas dans la 
Bénédiction de l'Œuvre Libération, parce que la volonté de l'homme lui-même doit 
être prête à se laisser sauver, et cela signifie qu'il doit Me reconnaître, que 
dans la libre volonté il doit prendre le chemin vers la Croix, pour que dans sa 
faiblesse et son imperfection il se confie à Moi et Me demande de l'Aide, qu'il se 
reconnaisse coupable et se confesse et demande de revenir vers son Dieu et Père 
dont il s'est éloigné dans la libre volonté. Il doit monter sur le pont, c'est-à-
dire qu’il doit trouver le lien de cette Terre avec le Règne spirituel ; il doit 
reconnaître que la Terre n'est pas sa Patrie, il doit chercher cette Patrie en 
dehors de la Terre, il doit se reconnaître lui-même comme une créature imparfaite 
et prier son Créateur, de prendre soin de lui, le fils doit le demander au Père. 
Alors il est certainement monté sur le pont que Moi-même ai édifié au travers de Ma
mort sur la Croix, et alors même le divin Rédempteur Jésus Christ sera reconnu 
pleinement dans Sa Mission, parce que Lui-Même Est le Pont qui mène à Moi, parce 
qu'alors l'homme prend certainement la voie vers la Croix et Je peux maintenant lui
ouvrir la Porte pour la Béatitude.

Amen

Moyens déloyaux de l'adversaire

B.D. 6933 from 2 octobre 1957, taken from Book No. 74

Celui qui a Ma Parole ne doit pas laisser se lever des doutes quant à Mon Amour, Ma
Sagesse et Ma Puissance. Parce que Ma Parole doit lui donner la confirmation que 
J’agis toujours dans l’Amour, la Sagesse et l’Omnipotence, cela doit être pour lui 
la confirmation de Ma Présence constante, de Ma constante Participation dans ce qui
concerne le corps et l'âme de l'homme, de Ma constante Préoccupation pour lui. Il 
ne doit pas douter de Mon Amour qui dispose tout comme cela est bien pour l'âme de 
l'homme, il ne doit pas douter de Ma Sagesse qui reconnaît vraiment ce qui peut 
avoir un effet bénéfique et il ne doit pas douter de Ma Puissance qui peut 
suspendre tout, à laquelle il n'est imposé aucune limitation et qui devient donc 
active conformément à Mon Amour et à Ma Sagesse. Celui qui a Ma Parole doit 
seulement se confier fermement en Moi, il doit croire. Et Je ne laisserai vraiment 
pas tomber en ruine sa foi. Dans la conscience de Ma Proximité il pourra même avoir
cette foi. Et donc il doit intimement s’unir avec Moi, pour qu'il M’entende. Il 
doit percevoir Ma Présence, alors tous les doutes tombent, alors sa foi est 
vivante, alors il se sent saisi et pourvu par Mon Amour et alors J’ai obtenu ce que
Je voulais : un lien qui résiste, qui ne permet plus aucun éloignement de Moi et 
qui est nécessaire pour une tâche particulière. Parce qu'à ceux qui veulent Me 
servir, J’impose des tâches toujours plus grandes dont l'accomplissement suppose 
cependant une force de foi particulière. Et Je veux éduquer Mes domestiques à une 
telle Force de foi. En outre, dans le dernier temps avant la fin Je mène une lutte 
avec Mon adversaire qui veut M’arracher avec des moyens déloyaux les âmes qui 
M’appartiennent déjà. Et vous-mêmes exécutez cette lutte, parce que Mon adversaire 
dans son aveuglement cherche à miner Moi et Mon Action, il croit pouvoir capturer 
Mon Rayonnement de Force, pour fortifier sa force et donc pouvoir guider et évaluer
selon sa volonté inversée la Force d'Amour qui rayonne de Moi. Pour cela il veut 



abuser de vous qui recevez directement Ma Force d'Amour. Comprenez-le, il veut vous
exploiter en tant que récepteur de la divine Force d'Amour, que lui-même ne peut 
plus recevoir. Mais pour cela vous devez vous détourner de Moi. Et c’est cela qu’il
veut obtenir en croyant s'approprier des «vases pleins» et s'enrichir avec leur 
contenu, avec Ma Force d'Amour. Sa pensée est erroné, mais les moyens qu’il emploie
vous mettent en danger, si vous ne vous conformez pas solidement à Moi et ne 
désirez pas ardemment et intimement Ma Présence qui vous garantit Protection et 
Aide. Vous-mêmes donc entrainez la débâcle dans la lutte contre Mon adversaire, 
parce que celui-ci la mène avec des moyens déloyaux et de votre part cela demande 
une grande Force de foi. Et il emploiera toujours des nouveaux trucs, plus la fin 
est proche et donc votre foi doit aussi devenir toujours plus forte. Et chaque 
épreuve de foi la fortifie tant que votre foi dans Mon Amour, Ma Sagesse et Mon 
Omnipotence n'est pas devenue inébranlable, parce qu’alors Mon adversaire s’agitera
inutilement, il pourra vous assaillir avec toute la force et de toute façon ne rien
obtenir. Et Je vous imposerai des exigences toujours plus grandes que vous pourrez 
affronter grâce à la foi, parce que le temps de la fin porte encore avec lui 
beaucoup de tentations par l'adversaire, envers lequel vous êtes maintenant à la 
hauteur suite à votre intime liaison avec Moi. Mais tant que des doutes s’insinuent
encore dans vos cœurs concernant Mon Discours direct, vous êtes encore en danger de
ne pas résister à ses assauts. Mais celui qui a Ma Parole, doit laisser tomber 
n'importe quel doute, vu qu’il est justement Mon collaborateur, et sa volonté de 
service lui assure Ma Protection et Mon Aide dans la misère spirituelle et 
terrestre. Il doit toujours seulement s'assurer de Ma Présence par une intime 
prière et agir dans l'amour, alors Mon adversaire ne pourra plus l’opprimer, parce 
que Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance s'affirmeront, parce que maintenant 
l'homme lui-même le permet.

Amen

La lutte de Lucifer contre Dieu

B.D. 6934 from 3 octobre 1957, taken from Book No. 74

Depuis des temps éternels l'adversaire de Dieu mène la lutte contre Dieu, depuis 
des temps éternels il cherche à s'approprier la domination souveraine, parce qu'à 
travers sa chute le savoir que cela est une entreprise audacieuse impossible l'a 
abandonné, et vu que dans sa totale cécité il ne reconnaît ni sa nature, ni son 
Créateur qui, du fait de Sa suprême Perfection, ne le détruit pas malgré son 
activité contraire, mais S’efforce continuellement de guider lui et sa suite de 
nouveau à la Lumière, donc à la connaissance. Cette lutte qui dure déjà depuis des 
temps éternels, produit quelque chose : de celle-ci procèdent des êtres spirituels 
hautement développés, lesquels sont eux-mêmes autrefois tombés de Dieu, et qui 
reviennent de nouveau à Dieu, mais maintenant non seulement comme «créatures», mais
comme «fils» de Dieu qui ont accès à un degré de Béatitude qu’ils ne possédaient 
pas avant leur chute, parce que la perfection d'un être créé par Dieu n'avait pas 
de mérite propre, or la perfection doit être visée dans la libre volonté par l'être
qui était tombé. La chute de Lucifer, de l'être premier crée, n'était pas voulue 
par Dieu, celle-ci était purement une affaire de sa libre volonté. Mais sur cette 
chute, Dieu a édifié Son Plan qui devait lui rapporter de vrais fils. Mais ce Plan 
est méconnu de l'adversaire de Dieu ; il sait bien qu’au travers de la mort de 



Jésus sur la Croix il a perdu une partie de sa suite et qu’il continue à la perdre,
mais dans sa cécité il ne reconnaît pas l'infini Amour de Dieu, pour Lui Il est 
seulement l'Esprit Contraire qu'il veut détrôner pour s'approprier la domination 
souveraine sur tout ce qui est créé. Son éblouissement dégénère en haine abyssale 
qui devient toujours plus forte, plus il voit disparaître sa force. Il n'est plus 
en mesure de reconnaître l'Amour de Dieu, même si apparemment il étale une certaine
ruse dans son jeu d'astuces et d’intrigues. Il est totalement ébloui, il ne peut 
plus saisir les liaisons, il fait rage aveuglement contre tout ce qui ne se soumet 
pas à sa volonté. Donc il ne devrait pas être craint des hommes qui peuvent 
recevoir déjà une petite Lumière, qui se confient à l'Amour de Dieu, qui tendent 
vers Lui et aspirent sérieusement à la perfection, parce que dans leur connaissance
ils sont déjà au-dessus de l'adversaire de Dieu et ils pourront toujours voir en 
transparence son action. Mais il ne renonce pas à la lutte, parce qu'il ne 
reconnaît pas son absence d'espoir et parce qu'il voit une victoire déjà dans le 
fait de gagner du temps lorsqu’il croit empêcher le retour de sa suite, qui 
cependant est seulement retardée à travers son action, mais un jour elle se 
produira avec certitude. Tous les êtres tombés avec lui, sont sans connaissance 
suite à leur chute, tous marchent dans l'obscurité. Et si dans cette obscurité une 
petite Lumière frétille, alors l'adversaire de Dieu voit cette Lumière comme un 
danger pour lui et cherche à l'éteindre. Chaque homme qui tend sérieusement vers 
Dieu commence aussi à briller, il est irradié par l'Amour de Dieu et dans son cœur 
s’allume une Lumière. Il arrive lentement à la connaissance et maintenant il se 
sépare du noir, de la chose qui fait jaillir une claire rébellion chez l'adversaire
de Dieu et de constantes tentatives d'éteindre la Lumière. Et c’est cela que 
l'adversaire de Dieu ne veut pas comprendre, autrement son retour se déroulerait 
plus rapidement. L'œuvre de retour dans son pays est poursuivie constamment par 
Dieu, et Son adversaire lui offre involontairement la main car en tant que pôle 
opposé à Dieu il crée une résistance qui permet de mettre à l'épreuve le spirituel 
mort qui est impliqué dans la lutte en le poussant à la décision. Parce que la 
lutte est menée par le spirituel mort pour fortifier son pouvoir selon ses pensées 
éblouies, cependant pour Dieu il est et reste de toute façon libre et il doit re-
parcourir dans la liberté le chemin du retour, pour atteindre justement ce degré 
accru de maturité qui assure une Béatitude illimitée. La lutte de Lucifer contre 
Dieu dure déjà depuis des temps éternels, et sera menée encore une Éternité, mais 
un jour de toute façon elle se terminera victorieusement lorsque tout le spirituel 
mort sera de nouveau revenu à Dieu.

Amen

A ceux qui aiment Dieu ....

B.D. 6935 from 5 octobre 1957, taken from Book No. 74

Pour ceux qui aiment Dieu, tout ira pour le mieux, parce que Dieu prend 
particulièrement Soin d'eux et lorsqu’il leur est destiné de la souffrance et des 
préoccupations ou de graves coups du destin, Il emploi ces moyens, pour aider l'âme
à devenir parfaite. Vous les hommes vous expérimenterez souvent que des hommes qui 
s’efforcent de mener une vie complaisante à Dieu, sont visités par des coups du 
destin, et vous ne pourrez pas comprendre pourquoi ils doivent ainsi souffrir et se
tourmenter sur la Terre. Mais vous ne savez pas le magnifique sort de ceux-ci après



la mort. «Ce qu’aucun œil d'homme n’a jamais vu et aucune oreille d'homme n’a 
jamais entendu, est ce que Dieu a préparé pour ceux qui L'aiment ....».Et pour 
cette Béatitude Dieu veut préparer l'âme qui lui offre son amour sur la Terre, 
parce que pour pouvoir arriver à l'éternelle Magnificence, l'âme doit avoir atteint
un degré déterminé de maturité, elle doit être pure et limpide, elle doit avoir 
repoussé toutes les scories, qui lui empêchent l'entrée dans ce Règne de la 
Magnificence. Seulement rarement une âme est si parfaite que toute souffrance, que 
tout moyen de purification ne sont pas nécessaires. Son dévouement intérieur à Dieu
et son amour pour Lui sont récompensés par Dieu souvent par la misère, que vous sur
la Terre ne pouvez certes pas comprendre, or Il aide avec la souffrance et la 
misère, là où l'homme lui-même est encore trop faible. Mais tous ceux qui sont 
frappés de souffrance devraient voir dans celle-ci une consolation parce que tout 
sera pour leur mieux, si seulement «ils aiment Dieu». Et s’ils montrent leur amour 
pour Dieu à travers un humble dévouement, à travers leur volonté de vivre d’une 
façon droite et juste et par l'accomplissement du Commandement de l'amour pour le 
prochain, qui inclut en lui-même l'accomplissement de l'amour pour Dieu. Celui qui 
aime le prochain comme lui-même, est aussi dans le juste rapport envers Dieu, parce
que la Force d'amour efficace en lui est le Rayonnement de Dieu, qui peut le 
toucher seulement parce qu'il aime Dieu. Donc aucune souffrance ne devrait 
décourager cet homme qui s'est déjà tourné vers Dieu dans la libre volonté. Il 
devrait la considérer toujours seulement comme une preuve de l'Amour de Dieu, 
Lequel veut l'aider à mûrir encore totalement dans le bref temps terrestre, pour 
ensuite le rendre heureux dans une mesure inimaginable. Ne vous laissez pas écraser
par la gravité d'un coup du destin ou bien vaciller dans la foi, parce que même 
alors l'Amour et la Sagesse de Dieu ont été déterminants, car Il reconnaît très 
bien ce qui est nécessaire pour l'individu, Lequel ne fait rien ou ne laisse rien 
arriver arbitrairement, mais Il poursuit toujours un Plan qui un jour sera dévoilé 
clairement devant vous, lorsque vous avez conclu avec succès la vie terrestre. Vous
ne devez pas comparer le Règne et l’Action de Dieu avec la manière d'agir d'un 
homme, parce que même si un homme est bon, il lui manque de toute façon la dernière
sagesse qui est déterminante dans tout ce que Dieu laisse venir sur un homme, une 
sagesse qui est de nouveau seulement à la base de l'Amour de Dieu. Ainsi Dieu 
reconnaît l'effet qui est la conséquence de chaque vicissitude sur un homme, et Il 
cherche à atteindre cet effet. Il augmentera avec sécurité l'état de maturité de 
l'âme qui aime Dieu. La vie terrestre est trop brève, pour que vous puissiez 
abandonner la Terre mûris au point de pouvoir bénéficier outre mesure des 
Magnificences. En raison de cela Dieu Lui-Même vous Aide en vous créant dans ce 
bref temps encore des opportunités, dans lesquelles vous devez vous affirmer et 
vous le pouvez si vous prenez tout sur vous avec résignation, toujours dans la foi 
que Dieu fait venir sur vous seulement ce qui vous sert. Vous ne devez pas vous 
disputer et murmurer, vous ne devez pas douter de Son Amour. Votre amour pour Lui 
doit rester égal et vous devez vous plier sous tout ce que vous recevez de la Main 
du Père, parce que si c’est Sa Volonté ou bien seulement Sa concession, ce sera 
toujours seulement bien pour le salut de vos âmes tant que vous restez tourné vers 
Lui dans l'amour, parce qu'autrement Ses Paroles ne seraient pas justifiées : «Ce 
qu’aucun œil d'homme n’a jamais vu et qu’aucune oreille d'homme n’a jamais entendu 
est ce que J’ai préparé pour ceux qui M’aiment,» votre amour vous assure 
l'accomplissement de Sa Promesse, et si vous êtes certains de celle-ci dans une 
solide foi, alors vous porterez tout avec facilité, tout perdra en dureté et en 
importance, pour combien cela vous semble initialement difficile à porter.

Amen

Déclarations des voyants et des prophètes



B.D. 6936 from 5 octobre 1957, taken from Book No. 74

Ecoutez ce que l'Esprit de Dieu vous annonce : Les voyants et les prophètes sont 
élus par Moi-Même, parce qu'à eux il revient une grande et importante tâche : de 
donner Communication aux hommes du Jugement du monde qui arrive, et de les exhorter
à se préparer.

Ces voyants et prophètes ne parlent pas d’eux-mêmes, mais ils donnent seulement ce 
que leur annonce Mon Esprit. Donc il vous arrive directement de Moi-Même une 
Déclaration, seulement Je dois Me servir d'un médiateur pour ne pas rendre les 
hommes non-libres dans leurs pensées et leurs actes. Vous pouvez donc le croire, 
mais vous n'y êtes pas forcés. Vous le croirez lorsque vous reconnaîtrez les 
annonces des voyants et des prophètes dans ces médiateurs, vous le refuserez si 
vous mettez en doute leur mission. Mais Je veux rendre à vous les hommes facile de 
les croire, Je veux présenter visiblement leur mission en faisant arriver les 
événements qu'ils annoncent, et qui précèdent le Jugement. Je ferai en sorte que 
ces Annonces trouvent de la diffusion. Que les hommes puissent en prendre 
connaissance, et qu'ils expérimentent ensuite la confirmation de cela, parce que 
tout se produira comme Je l'ai fait annoncer par les voyants et les prophètes. J’ai
certes averti les hommes de prendre garde aux faux Christs et aux faux prophètes, 
lorsque Je marchais sur la Terre, et J’ai fait remarquer que même les envoyés de 
Mon adversaire accompliront leurs méfaits, et maintenant J’avertis de nouveau les 
hommes de ne pas se faire prendre dans ses réseaux de capture et de ne pas donner 
crédibilité à ses machinations, parce qu'il est à l'œuvre et il cherche au moyen de
prestations inhabituelles de réveiller chez les hommes à travers des œuvres 
miraculeuses d'espèce matérielle, la croyance que les «Forces du Ciel» se 
manifestent. Mais vraiment son insolite action dans le temps de la fin demande 
aussi de Ma part une Action opposée qui consiste dans l’emploi de moyen qui font 
revivre une faible foi, ou bien qui font à nouveau se lever la foi perdue. Et cela 
ne peut pas se produire autrement sinon à travers la pure Vérité qui procède de la 
Source de la Vérité, mais qui doit arriver à vous les hommes à travers des 
médiateurs, parce que vous-mêmes ne pouvez pas la recevoir. Et ainsi Je soumets aux
hommes ce qui est devant eux. Et ceux que J’ai élu pour être médiateurs entre Moi 
et vous les hommes, vous pouvez les reconnaître comme de vrais prophètes, et vous 
pouvez donner foi à leurs paroles. Et Je Suis même disposé à vous donner une preuve
qu’ils parlent sur Mon Ordre et vous annoncent ce qui se produira, en faisant très 
vite confirmer leurs premières Annonces. Et la fonction la plus importante que ces 
voyants et prophètes est l'Annonce de la fin, qui est pour vous les hommes de la 
plus grande importance et vous devez donc l’attendre en étant préparés. Et il doit 
vous être donné encore un laps de temps qui peut suffire pour que vous sauviez 
votre âme de la ruine. Et alors Je n’hésiterai plus, Je confirmerai la mission de 
Mes voyants et prophètes, à leurs annonces Je ferai suivre le fait, avant la fin Je
secouerai la Terre et Je Me manifesterai à tous les hommes au moyen de l'événement 
de la nature qui a été annoncé maintes et maintes fois au travers de Ma Volonté. 
Parce que Moi-même J'ai donné à ceux-là l’ordre et ils ont seulement parlé en tant 
que Mes moyens, comme Mes représentants sur la Terre, qui doivent avertir et mettre
en garde les hommes à Ma Place. Vous ne devez pas vous considérer en sécurité 
devant de tels événements qui témoignent d'un Pouvoir supérieur, vous devez les 
craindre et croire que Ma Parole est Vérité, que Moi-même Je parle et ai parlé à 
travers ceux-ci et qu'avec certitude vous allez à la rencontre d’un temps 
extrêmement difficile, si Ma Grâce ne vous rappelle pas avant. Vous vous trouvez 
devant un tournant du temps et vous devez mener votre vie en fonction de cette 
certitude, toujours en vue d’une fin improviste qui cependant ne doit effrayer 
aucun homme qui travaille consciemment sur lui-même, qui pense plus à son âme qu'à 



son corps terrestre, parce que celui-ci ne perdra rien, mais gagnera seulement.

Amen

L'efficacité du divin Rayon d'Amour

B.D. 6937 from 6 octobre 1957, taken from Book No. 74

Mon Rayon d'Amour vous frappe avec une Force non diminuée, mais votre refus met des
barrières à son efficacité, et donc il ne peut ni vous éclairer ni vous réchauffer.
Donc vous êtes ignares et sans Force, tant que vous restez encore dans le refus 
envers Moi. Et vous ne pouvez pas nier cette insuffisance, parce qu'il vous manque 
la claire connaissance sur votre Origine et votre but. Peut-être que vous les 
pressentez, mais il vous manque la conviction que vos présomptions soient justes. 
Et il vous manque la force, parce que bien que vous disposiez de la force vitale, à
celle-ci il est de toute façon imposé des limites, votre corps est subordonné à des
lois que vous ne pouvez pas retirer selon votre complaisance, si avec cela vous ne 
voulez pas mettre en danger votre existence. Vous devez donc admettre l'absence de 
connaissance et la faiblesse si vous y réfléchissez sérieusement. Et avec cela vous
avez aussi la preuve que Ma Force d’Amour ne peut pas encore devenir efficace sur 
vous parce que cela exige que vos manques soient suspendus, car alors Ma Force 
d'Amour peut vous irradier sans se heurter contre une résistance. Mais pour cela il
vous manque la confirmation, ou bien aussi, vous ne vous efforcez pas de vous 
procurer la preuve de l’Action de Mon Rayonnement d'Amour, et cela vous pouvez tous
le faire. Vous devez seulement ne pas vous mettre en opposition envers Moi, vous 
devez seulement vous tourner consciemment vers Moi et vous laisser irradier par Mon
Amour. Et vous pourrez constater étonnés quel changement se déroule en vous-mêmes 
grâce à Mon Amour. Vous verrez disparaître l'obscurité, vous trouverez réponse à 
vos questions, vous pourrez saisir les liens et disposerez aussi d’une Force si 
vous-mêmes vous vous en servez dans une pleine foi, car en tant que créatures de 
Dieu vous pouvez tirer la Force de Lui si vous êtes disposés à l'accueillir de Lui.
Vous tous vous pouvez vous procurer cette preuve, mais toujours seulement lorsque 
vous vous tournez consciemment vers Moi et vous vous ouvrez à Mon Rayonnement 
d'Amour si vous voulez le contact avec Moi. Seulement alors votre existence 
terrestre vous sera compréhensible, seulement alors l'obscurité disparaîtra et vous
serez remplis de Lumière, vous reconnaîtrez pourquoi vous marchez sur la Terre. 
Certes, même alors la faiblesse corporelle peut être encore attachée à l'homme, 
parce que c’est plutôt une Force spirituelle qu’il reçoit maintenant, qu’il 
réutilise pour agir spirituellement, et qui fait partie des phénomènes qui 
deviennent visibles sur le corps du prochain. Mais il ne les a pas accomplis avec 
sa force vitale, mais avec la Force de l'Amour qui s'écoule de Moi, et à laquelle 
rien n’est impossible. Un homme à qui tout cela est encore inconnu, ne s'est pas 
encore ouvert à Moi et à Mon Rayonnement d'Amour, il se trouve encore dans le refus
intérieur envers Moi, même s'il n'est pas un «adversaire conscient». Mais son 
indifférence et sa vie terrestre sans but, montrent sa prédisposition «loin de 
Dieu», et sa distance de Moi, même lorsqu’avec la bouche il déclare sa foi dans un 
Dieu, parce que les buts terrestres ne sont pas à enregistrer comme un plus. 
«L'ouverture du cœur à Mon Rayon d'Amour» doit être une décision totalement libre 
de l'homme, dans une heure d'introspection il doit se tourner consciemment vers Moi
et Me demander maintenant ce qui lui manque : la Lumière et la Force, c'est-à-dire 



la connaissance et la Force de pouvoir évaluer maintenant cette connaissance selon 
Ma Volonté. Il doit renoncer consciemment à sa résistance, donc s'unir consciemment
avec Moi, il doit établir le contact avec Moi pour que le Courant d'Amour puisse 
être canalisé sur lui. Ce que l'homme possède comme savoir intellectuel ne doit pas
être évalué comme «connaissance», parce que tant qu’il n'a pas été éclairé par Moi-
Même, le savoir intellectuel ne pourra pas être présenté comme une Vérité absolue, 
mais toujours seulement être présumer que cela puisse être la Vérité, alors il 
présentera maintenant avec conviction comme Vérité ce qu’il «a autrefois reconnu» 
comme tel à travers l’éclairage intérieur. Tant que vous les hommes demandez ou 
présumez encore, la divine Lumière d'Amour n’est pas encore devenue efficace en 
vous. Mais vous tous vous pouvez vous procurer cette ferme conviction dès que vous 
donnez à Moi-Même le Droit de laisser couler en vous Mon Rayon de Lumière d’amour 
par votre volonté. Alors disparaitront de vous faiblesses et obscurités, alors la 
Lumière et la Force que primordialement vous possédiez, vous combleront de nouveau.
Et seulement alors vous progresserez vers le Haut, souvent même avec le danger de 
glisser de nouveau vers le bas, parce que vous vous égarerez dans l’obscurité et 
n’atteindrez ainsi jamais le but.

Amen

Ne laissez pas le sacrifice de la croix être fait en vain ....

B.D. 6938 from 7 octobre 1957, taken from Book No. 74

Pour vous autres hommes, même Ma souffrance et Ma mort sur la croix peuvent être 
vaines, il est possible que le sacrifice de la croix ait été fait en vain pour vous
qui ne vous laissez pas impressionner, qui ne reconnaissez pas le divin rédempteur 
Jésus Christ, qui ne voulez reconnaitre que «l’homme Jésus», mais ne Lui concédez 
pas de mission divine spirituelle, et par cela, vous vous excluez du nombre de ceux
pour qui l’œuvre de rédemption a été accomplie. Car il vous faut vous adresser 
consciemment à Lui si vous voulez prendre part aux grâces de l’œuvre de rédemption.
La «rédemption» dépend de vous-mêmes, bien que Je sois mort pour tous les êtres 
humains.

Mais vous autres les hommes ne savez pas que vous êtes enchaînés, que jamais vous 
ne jouirez de la liberté en lumière et force, mais resterez enchaînés pendant des 
durées de temps éternelles .... Vous ne savez pas que le manque de liberté, de 
force et de lumière ne peut jamais être modifié qu’en passant par Golgotha .... Et 
bien que vous réfutiez le rédempteur divin Jésus Christ, que vous ignoriez Son 
œuvre, Lui Seul demeure l’échelle qui définit combien de temps vous vous trouverez 
dans un état funeste.

En effet votre existence humaine ne vous semble pas tellement funeste, et voilà 
pourquoi vous ne vous retournez pas pour apercevoir le Seul Qui puisse vous 
procurer un sort bienheureux. Cependant, votre existence terrestre en tant qu’homme
ne dure pas longtemps, et ce n’est qu’après, quand l’énergie vitale possédée 
pendant votre vie en tant qu’homme vous fera défaut, que vous prendrez conscience 
des tourments de l’état enchaîné, à moins que vous ne soyez entièrement liés à la 
matière dure car il vous faudra également supporter les tourments d’être 
enchaîné .... Mais tant qu’il vous reste la conscience de Moi, il y a encore la 



possibilité qu’en usant de votre libre arbitre vous invoquiez Jésus Christ, votre 
rédempteur .... que ce soit sur cette terre ou bien dans l’au-delà, à moins que 
vous ne soyez absorbés par les ténèbres les plus extrêmes. Et c’est pourquoi Mon 
amour s’efforce continuellement de diriger vos pensées sur Celui en Qui Je Me suis 
incarné Moi-même afin de vous racheter. Je chercherai toujours de nouveau à vous 
mettre devant les yeux l’action de Jésus, toujours de nouveau, Je prends soin qu’il
soit fait mention de Son œuvre de rédemption, et que de l’information vous soit 
rapportée, à vous qui vous tenez toujours complètement à l’écart de la croix, vous 
qui n’attribuez que peu ou pas d’importance à tout ce qui se réfère à Jésus Christ.

Chacun de vous sera quelquefois abordé en attirant votre attention sur Lui, chacun 
de vous pourra réfléchir sur ce qui lui a été communiqué au sujet de Jésus Christ 
et de Son œuvre de rédemption, et maintenant chacun peut à son gré prendre position
sur Lui. Mais la façon dont il le fera sera définitive pour des périodes infinies 
ou même pour l’éternité .... Car il est possible qu’il lui faille demeurer dans le 
tourment et l’immobilisme pendant des espaces de temps infinis, mais d’autre part, 
il peut être libre pour l’éternité en lumière et force et béatitude en remerciant 
son rédempteur divin de Son œuvre d’amour miséricordieux qui lui a rendu sa liberté
et lui a redonné son état originel bienheureux.

Personne n’est dispensé de cette décision, et chacun se prépare lui-même son sort 
futur .... Cependant, Mon amour l’aide sans répit à prendre la bonne décision, 
souvent Mon amour lui donne des indications, de sorte que personne ne peut 
prétendre être resté dans l’ignorance de ce qui peut l’aider à être racheté.

Mais Mon amour ne définit pas votre volonté .... Et c’est volontairement que vous 
avez choisi l’état funeste, et c’est aussi volontairement que vous devez aspirer à 
en être rachetés. Et voilà aussi pourquoi la rédemption par Jésus Christ présuppose
votre libre arbitre, sinon le monde entier serait déjà racheté, et rien ne se 
trouverait plus dans la sujétion et la faiblesse, puisque l’œuvre de rédemption a 
été accomplie pour tous les humains.

Mais votre volonté ne profite des grâces de l’œuvre de rédemption qu’au moment où, 
en complète liberté, vous professerez Celui Qui est mort sur la croix pour 
vous .... au moment où vous Me reconnaîtrez Moi-même en Jésus Christ, et où donc 
vous désirerez que Je sois mort pour vous. En ce moment-là vous serez véritablement
libérés de l’état de sujétion, vous quitterez cette terre rachetés, et vous pourrez
entrer au royaume où, pourvus de lumière et de force, vous pourrez enfin agir sans 
limitations, et serez heureux ....

Amen

La Lutte de Dieu pour les hommes mondains

B.D. 6939 from 8 octobre 1957, taken from Book No. 74

Mon Amour et Ma Miséricorde se tournent aussi vers ces hommes qui se trouvent 
encore dans des pensées totalement matérielles, qui parcourent leur chemin 
terrestre sans n'importe quel lien spirituel, qui évaluent seulement ce qui pour 
eux est visible et tangible et refusent sans réfléchir tout ce qui n'est pas 



démontrable. Ces hommes ne doivent pas nécessairement être mauvais, ils peuvent 
mener un mode de vie juste, mais ils refusent tout apport spirituel, chose qui 
signifie aussi combien ils se trouvent arrêtés toujours sur la même marche, qu’ils 
parcourent une voie plane et à la fin de leur vie terrestre ils ne peuvent 
enregistrer aucun progrès spirituel et tout le parcours terrestre a été pour ainsi 
dire inutile pour l'âme, donc pour ce qui reste après la mort du corps. Donc il 
n'est pas nécessaire que l'âme se soit développée en rétrogradation pour que malgré
cela elle n'ait enregistré aucun succès. Elle entre dans le Règne de l'au-delà dans
l'état de maturité dans lequel elle a commencé la vie terrestre et là aussi la 
remontée sera difficile pour de telles âmes, parce que leur volonté de refus envers
toute instruction est encore très forte comme sur la Terre. En outre même ses 
pensées sont confondues, elle ne sait rien de sa mort corporelle et seulement 
rarement il peut lui être apporté d’autres pensées par l'enseignement d'amis 
spirituels, parce que le point de vue que l'homme possédait sur la Terre l'a fait 
devenir arrogant. Je voudrais apporter de l'Aide à tous ceux-là, tant qu’ils 
demeurent encore sur la Terre. Je voudrais donner un fort coup à l'édifice de leurs
pensées, Je voudrais leur faire donner un regard dans la Lumière, Je voudrais les 
inciter seulement une fois à compter avec la possibilité d'un monde spirituel. Je 
voudrais leur offrir une prestation d'Aide pour qu’ils laissent la voie plane qui 
ne mène à aucun but, et prenne le sentier qui mène en haut. Je voudrais seulement 
leur faire reconnaître le manque de valeur de tous les biens matériels, pour qu'ils
s'occupent sérieusement avec la pensée du but et de la vie de leur existence 
terrestre. Vraiment ces hommes sont difficiles à guider, parce que tout ce qui est 
spirituel, toute foi dans un autre monde, dans la continuation de la vie de l'âme, 
leur apparaît seulement comme un signe d'ingénuité de leur prochain, eux-mêmes sont
libres et ils veulent le rester. De tels hommes sont donc particulièrement 
sensibles aux coups du destin ; à eux il est souvent porté devant leurs yeux la 
caducité de tout ce qui est terrestre, mais toujours rarement avec succès. Mais la 
fréquence de tels événements augmentera encore pour vous faire comprendre que vous 
devez penser au grand nombre de ceux qui ont justement cette opinion de vie dé-
spiritualisée. Si seulement Je conquiers quelques-uns de ceux-ci, si seulement 
quelques-uns se laissent interpeler par Moi au travers de tels coups du destin, si 
maintenant ils changent leur orientation de vue et laissent les pensées qu'ils ont 
eu jusqu'à présent, alors J’ai obtenu beaucoup, et les coups du destin ont été une 
bénédiction, parce que Je combats pour l'âme de chaque homme jusqu'à la fin de sa 
vie, pour lui épargner un temps infiniment long dans le Règne de l'au-delà, 
lorsqu’en elle il fait sombre et que tous les efforts qui sont entrepris sur de 
telles âmes restent infructueux. Ce que l'homme atteint sur la Terre, signifie un 
avantage considérable que l'âme ne peut plus récupérer dans l'au-delà. Le fait que 
ces hommes soient en majorité sur la Terre est compréhensible, et donc Je dois 
prendre des moyens toujours plus forts que vous, qui êtes croyants, ne pourrez pas 
vous expliquer comme fondés dans Mon Amour. Mais vous ne savez pas la misère de ces
âmes, qui peut durer des temps infiniment longs, vous ne savez pas combien est 
précieux le jour sur la Terre où vous atteignez consciemment le but, et combien de 
jours sont vécus totalement inutilement par ceux que Je voudrais conquérir pour Moi
et Mon Règne. L'événement le plus douloureux peut être évalué comme la plus grande 
Grâce lorsqu’il pousse un homme à une tendance consciente au but, parce que la 
Terre passera et à l'homme qui a toujours seulement vécu pour sa vie terrestre, il 
ne restera rien. Mais le Règne spirituel reste, seulement il peut devenir pour 
l'âme un séjour atroce pour des temps éternels, lorsqu’elle-même se ferme lorsqu’il
lui est apporté la Lumière.

Amen

La Bénédiction de Dieu pour chaque chose entreprise – des Mariages formels



B.D. 6940 from 9 octobre 1957, taken from Book No. 74

Toutes les Bénédictions doivent procéder de Dieu Lui-Même pour être efficaces. Et 
la bénédiction d'une personne sera toujours seulement pour le prochain une 
«bénédiction», lorsque Dieu est invoqué, lorsqu’en Son Nom donc cette bénédiction 
est donnée. Et donc vous les hommes pouvez vous mettre vous-mêmes en contact avec 
Lui, si vous voulez avoir part à Sa Bénédiction, parce que la prière pour que Dieu 
veuille bénir ce que vous désirez faire, vous apportera aussi Son Aide affectueuse 
dans chaque situation de la vie. Dieu S’est certes choisi des serviteurs sur la 
Terre qui doivent transmettre aux hommes à Sa Place ce que Lui-Même veut leur 
offrir, pour qu'ils parlent à Sa Place aux hommes parce que Lui-Même ne peut pas se
tourner vers eux pour ne pas affecter leur liberté de volonté. Et même Ses 
représentants peuvent implorer la Bénédiction de Dieu pour le prochain, pour guider
l'effet de leur action pour qu’elle soit pour le bien des hommes. Et seulement Dieu
a cela en Son Pouvoir, donc seulement Dieu peut leur donner Sa Bénédiction, et 
l’homme seulement lorsqu’il Le représente, donc en Son Nom. Et donc il est aussi 
possible à chaque homme, d’implorer pour lui la Bénédiction de Dieu pour son but à 
l’exclusion de ceux qui revêtent une fonction, en se sentant autorisé à répandre Sa
Bénédiction. Parce que pour beaucoup c’est encore seulement une extériorité, et 
seulement peu s’occupent du sens intérieur. Si un homme est lié avec Dieu 
intérieurement, il n'entreprendra plus rien sans avoir imploré la Bénédiction de 
Dieu pour son but, et la Bénédiction de Dieu lui sera garantie. Mais l’effet d’une 
bénédiction qui est devenue formelle, qui est exécutée mécaniquement, qui est liée 
à des usages, restera toujours seulement formelle et aura peu d'effet sur les 
hommes, parce qu'elle ne correspond jamais à la Volonté de Dieu. Ainsi par exemple,
sont aussi bénies des conclusions de mariages formels, pour lesquels Dieu ne 
donnerait jamais Son Assentiment et qu'Il empêcherait s’Il ne respectait pas la 
libre volonté des hommes. Des mariages sont conclus pour des raisons mondaines, 
matérielles qui ne méritent pas le nom de «mariage». Des liens sont créés, qui ne 
pas remplissent pas les conditions sous lesquelles doit être conclu un bon mariage 
devant Dieu. La bénédiction de l'église ne sera pas refusée à de tels liens, mais 
le fait que Dieu Lui-Même bénisse un tel mariage reste à voir, bien qu’une 
bénédiction ecclésiastique ne doive pas nécessairement rester sans effet, lorsque 
le bénissant aussi bien que celui qui reçoit la bénédiction ont établi un intime 
lien avec Dieu, donc Dieu Lui-Même est réclamé par tous les participants pour Sa 
Bénédiction. Justement pour cela vraiment ce lien intime avec Dieu est déterminant,
parce qu’il montre la volonté de l'homme de se laisser bénir par Lui. Dieu sera 
toujours prêt à guider tout de sorte que ce soit pour le bien de l'âme de l'homme, 
et Il saura guider les événements terrestres pour qu'ils apportent à l'homme la 
Bénédiction, lorsque lui-même implore la Bénédiction de Dieu. Mais un début bénit 
de la part des hommes n'aura que peu d'effet avantageux, comme justement la 
bénédiction qui est seulement formelle ne peut pas être évaluée comme privilège 
divin, comme «Bénédiction de Dieu». Seulement ce qui est demandé et exécuté en 
Esprit et en Vérité peut avoir de la valeur, raison pour laquelle chaque intime 
prière pour obtenir la Bénédiction de Dieu est accordée, parce que c’est la Volonté
de Dieu que l'homme se relie intimement avec Lui et seulement de cet intime lien 
peut naitre la Bénédiction.

Amen



Le Don de Dieu : l’étincelle d'Amour est Sa Part

B.D. 6941 from 11 octobre 1957, taken from Book No. 74

Vous manquez de Lumière et de Force parce que vous êtes encore imparfaits. Or sans 
Lumière ni Force vous n'arriverez pas à la perfection, et vous les hommes seriez 
précipité dans un état pauvre sans espoir s’il ne vous était pas concédé de l’aide 
et apporté d'abord la Lumière et la Force qui vous rendent possible la réalisation 
du degré de perfection. Donc au début de votre vie terrestre, vous ne savez rien 
sur les corrélations, vous êtes complètement sans connaissance sur le sens de votre
vie terrestre et sur votre tâche. Il vous manque la Lumière, et si celle-ci vous 
est apportée, c'est-à-dire si vous êtes instruits sur votre tâche terrestre, alors 
il vous manque de nouveau la Force pour atteindre la perfection spirituelle tant 
que vous ne conquérez pas la Force qui peut se produire toujours et seulement au 
travers d’actions d'amour. Pour conquérir cette Force par des actions d'amour il 
vous manque presque toujours la volonté parce que votre état imparfait signifie 
aussi une volonté affaiblie. Donc au début de votre vie terrestre vous êtes faits 
ainsi, parce qu'il vous est demandé seulement de former votre être imparfait pour 
la perfection. Votre vie terrestre serait donc sans espoir s’il ne vous avait pas 
été offert par l'Amour de Dieu une chose qui veut vous aider à arriver de nouveau à
la perfection : Il a posé en vous une minuscule étincelle de Son Esprit infini 
d'Amour. Cette Etincelle est Sa contribution, elle est unie à Lui indissolublement,
elle est Esprit de Son Esprit. Lumière de Son éternelle Lumière Primordiale et en 
même temps Force. Cette minuscule Etincelle est en mesure de réaliser votre 
changement, pour que chaque imperfection disparaisse et que vous puissiez laisser 
cette Terre comme des êtres rayonnants de Lumière. Mais cela suppose que vous-mêmes
allumiez cette minuscule Etincelle, que vous lui apportiez de la nourriture pour 
qu’elle puisse s'étendre. Cela suppose que vous vous laissez pousser par l'Esprit 
divin d'Amour à des actions d'amour, parce que cela est son activité, c’est l'Aide 
de Dieu, que cette Etincelle d'Esprit cherche sans interruption à influencer 
l'homme de l'intérieur à être actif dans l'amour, parce qu’«Amour» équivaut à 
«Lumière et Force», parce qu'avec les actions d'amour l'ignorance ainsi que 
l'absence de force disparaissent, car uniquement l’Amour est le moyen pour devenir 
de nouveau parfait comme l'être le fut au début. Aucun homme n’atteindrait le but 
dans la vie terrestre sans cette étincelle d'amour, parce que dans le passé l'être 
a refusé dans la libre volonté tout rayonnement d'Amour de Dieu et il n'est plus 
capable de quelque vrai amour en tant qu’héritage, parce que Dieu a annoncé que 
l'Amour devait prévaloir sur tout. L'homme maintenant est l'être tombé autrefois, 
car il croyait pouvoir exister sans le divin Rayonnement de l'Amour. Certes, il ne 
pouvait plus disparaître, mais l'état de l'être tombé est devenu complètement 
différent de celui qu’il avait lorsqu’il fut créé primordialement. Parce que 
seulement l'Amour est la Force vivifiante qu'il rend possible à l'être une activité
qui rend heureux, et sans l'Amour l'être est mort et d'esprit assombri et donc il 
doit être aussi malheureux au plus haut degré. Malgré le refus de Son Amour l'Amour
et la Miséricorde de Dieu ont toutefois mis cette Etincelle d'Amour dans le cœur de
chaque homme et ont ainsi imposé une liaison entre Lui et l’homme, cependant 
maintenant de la part de l'homme celle-ci doit être utilisée, parce que cette 
Etincelle d'Amour, la contribution de l'Esprit divin, n'exerce aucune contrainte 
sur la volonté de l'homme, mais par une légère poussée elle cherche justement à 
influencer cette volonté à pratiquer l'amour. Et ainsi maintenant peut briller dans
le cœur de l'homme une flamme qui répand la Lumière et apporte aussi en même temps 
la Force pour modifier son être. Donc il est possible à chaque homme de se procurer
dans la vie terrestre la Lumière et la Force, mais vu que la libre volonté ne doit 



pas être exclue, même l'Esprit d'Amour de Dieu se tient en arrière et il ne force 
pas l'homme à faire ce qui produit sa perfection, pour lequel une quantité 
innombrable d'hommes n'utilisent pas le grand Don de Grâce et donc ils restent dans
l'obscurité et l'absence de force, or seulement une activité d'amour peut libérer 
l’âme.

Amen

Recherches scientifiques avec Dieu ou sans Dieu I.

B.D. 6942 from 12 octobre 1957, taken from Book No. 74

Pourvoyez d'abord pour rétablir l'Ordre en vous, alors vous expérimenterez une 
merveilleuse solution pour tous les autres problèmes, alors l'Ordre divin et la 
Régularité se révèleront en vous, vous n'aurez pas à rechercher, mais vous 
embrasserez tout avec le regard clairement et limpidement, que ce soient des Œuvres
de Création aussi bien les Lois de la nature qui vous donnent motif pour des 
recherches et des expériences de toutes sortes. L'Ordre en vous est seulement la 
garanti pour une juste pensée, pour une juste connaissance et des résultats selon 
la Vérité pour vos pensées d'entendement. Si cet Ordre n'est pas encore établi en 
vous-mêmes, vous pouvez expérimenter autant que vous voulez, vous calculerez de 
façon erronée et la conséquence d'un compte faux engendre des erreurs. Laissez-Moi 
vous dire ceci, qu’en tant qu’homme vous ne pouvez pas faire de recherche dans les 
Lois de la nature aussi longtemps que vous-mêmes êtes encore en dehors de la Loi de
l'Ordre éternel. Parce qu'alors vous agissez en communion avec l'adversaire de Dieu
qui n'est jamais intéressé à vous offrir une Lumière, mais il veut confondre 
toujours davantage votre pensée. Son but est de distraire les hommes de leur vraie 
tâche terrestre. Son but est de leur révéler autrement les problèmes de la 
Création, pour détruire la foi en Dieu et Créateur. Et tous ceux qui s’arrogent de 
vouloir résoudre les Mystères de la Création alors qu’eux-mêmes ne sont pas 
solidement et intimement unis avec Dieu, peuvent tirer seulement des conclusions 
erronées, parce qu'ils sont sous l'influence de l'adversaire à cause de leur 
incrédulité. Mais d'autre part son pouvoir ne va pas au-delà de la Puissance de 
Dieu. Mais tout montre la proximité de la fin de cette Terre, parce que les hommes 
cherchent à s’asservir non seulement la Terre, mais aussi le Cosmos, et du Cosmos 
viendra donc aussi la réponse. Vous les hommes expérimenterez encore beaucoup, 
parce que toutes les forces de l'enfer sont à l'œuvre dans ce dernier temps et ce 
que vous considérez comme impossible, sera possible par leurs actions. Mais ce ne 
sera pas une Bénédiction, parce que faire des expériences qui doivent montrer leur 
pouvoir et leur force n'inspire pas aux hommes l'Esprit de Dieu, mais l'esprit de 
l'adversaire. Cela ne promeut d’aucune manière le développement spirituel, d’aucune
manière cela ne rétablit l'Ordre divin qui a été inversé par l'humanité qui vit 
privée de n'importe quel amour. L'humanité ne cherche d’aucune manière à arriver à 
la paix, seulement la haine et le désir ardent de domination déterminent les 
actions des hommes et chacun cherche à triompher sur l'autre, mais jamais par des 
actions d'amour, mais toujours seulement pour afficher son pouvoir et son savoir. 
Et chaque pensée, chaque tendance est tournée seulement vers des buts terrestres. 
Et donc les hommes vivent en dehors de l'Ordre divin, donc ils ne peuvent jamais 
accomplir ou atteindre quelque chose qui s'insère dans l'Ordre divin. Mais ils 
surestiment leur propre force. Bien que Dieu concède que son adversaire se 



manifeste d’une manière qui semble suspendre Son Principe créateur, à lui et à son 
action des limites sont imposées ainsi qu’aux hommes qui sont sous son influence. 
Et les créations humaines n'ont pas de subsistance, parce que leur substance d’Ur 
n'est pas la Force d'Amour procédée de Dieu, mais la force de l'adversaire de Dieu,
recueillie et faussement guidée par la volonté des hommes, ou bien même dans l'abus
de la force naturelle qui, employée à juste titre, pourrait être une Bénédiction 
pour les hommes. Mais il ne peut jamais être parlé d’un juste emploi, là où d'abord
l'Ordre divin n'est pas observé, là où le développement spirituel subit des 
dommages, où Dieu et Son Action et Son Règne ne sont pas reconnus, là où 
l'adversaire de Dieu agit visiblement et où les hommes ne lui sont pas des 
domestiques de bonne volonté. Parce que tendre au divin-spirituel ne peut pas être 
caché, cela devient évident, comme est aussi reconnaissable l’action de l'esprit 
contraire.

Amen

Recherches scientifiques avec Dieu ou sans Dieu II.

B.D. 6943 from 13 octobre 1957, taken from Book No. 74

Vous avez pu prendre en possession la Terre, pour mûrir sur elle dans le bref temps
de votre vie terrestre. Vous avez même pu vous la soumettre jusqu'où cela 
correspond à votre degré de maturité, et vous pourriez vous la rendre serviable, 
parce que tout sert pour la conservation de votre vie, si vous l’employez selon 
l'Ordre et si vous vous insérez vous-mêmes dans la Loi de l'Ordre éternel. La Terre
a été assignée à votre âme comme lieu de séjour dans un but de mûrissement et vous 
devez évaluer maintenant ce Don de Grâce avec une pleine gratitude, parce que 
devoir parcourir le chemin terrestre n'est pas vraiment facile, mais il offre la 
plus grande possibilité de succès, et l'homme peut la laisser comme vrai fils de 
Dieu, et seulement la Terre lui offre cette possibilité. Mais cette grande Grâce 
n'est pas prise en compte. Les hommes croient dans leur éblouissement que seulement
la vie sur cette Terre est le but de leur existence et selon ce point de vue ils 
disposent leur vie en conséquence. Ils s'élèvent vraiment comme dominateurs de 
cette Terre, mais pas dans le sens comme leur en a été donné le droit par Dieu, 
mais toujours seulement en vue de succès terrestres, de l'augmentation de leurs 
biens terrestres et de la prise de possession de choses qui sont un bien commun, 
mais qu'ils se sont appropriés illégitimement en tant qu’individu. Et cette 
prédisposition des hommes va si loin qu’ils ne se contentent plus de la domination 
de cette Terre, mais s'égarent dans des domaines qui sont en dehors de l'Œuvre de 
Création qui leur a été assignée par Dieu. Mais le Créateur du Ciel et de la Terre 
a prévu depuis le début cette démarche. Il a établi Son Plan de Salut sur la libre 
volonté des hommes, sur l'orientation de la volonté qu'ils prennent et ce Plan de 
Salut sera exécuté toujours lorsque la volonté des hommes en donne le motif. Dès 
que sont donc en danger les âmes des hommes d'oublier totalement le but de leur vie
terrestre, dès que l’on ne peut plus en rien parler de développement et d'un 
mûrissement des âmes, alors le but de Terre est perdu et Dieu termine une époque de
Libération, pour en commencer une nouvelle sous d’autres conditions. Les hommes 
s'éloignent toujours davantage de la direction de leur vrai but, ils projettent des
plans et travaillent avec une grande ferveur à leur exécution, mais ces plans n'ont
rien à faire avec le développement animique et cette prédisposition fait apparaitre



surtout une chose : c’est que le principe de vouloir dominer grandit toujours plus,
cela montre aussi que l'adversaire de Dieu est à l'œuvre et que les hommes lui sont
aussi des domestiques soumis. Parce que ce à quoi les hommes aspirent dans le 
dernier temps, n'a en rien pour but le retour à Dieu, la transformation de leur 
être. Il est uniquement orienté vers ce qui est terrestre-matériel ; le désir 
ardent de pouvoir et de force, d'honneur et de gloire et de position privilégiée 
est trop visible, et tout cela témoigne de l'influence de celui qui, en tant 
qu’«adversaire» de Dieu veut retenir les hommes de leur vraie tâche terrestre et 
donc il cherche à tourner leurs regards vers des entreprises anti-divines. Mais 
Dieu n'entrave pas les hommes. Mais Il prévit cela et met fin à la période de 
Libération dans la Connaissance que la Terre ne s'acquitte plus de son but. Les 
hommes fourniront encore d’incroyables preuves de leurs pensées et de leurs 
tendances erronées et ils se vanteront de leurs succès, mais ils ne pourront pas 
s’en réjouir longtemps. L'adversaire a un grand pouvoir dans le dernier temps et il
l'emploie abondamment, mais les hommes ne devraient pas nécessairement tomber entre
ses mains, parce qu'ils ont à leur disposition une grande mesure de Grâce de sorte 
qu’ils pourraient se libérer de lui et de son pouvoir. Mais les hommes 
méconnaissent le but de leur vie terrestre, les hommes se laissent volontiers 
éblouir et donc ils devront aussi en porter les conséquences lorsque sera venue la 
fin.

Amen

La tâche des combattants du Christ

B.D. 6944 from 14 octobre 1957, taken from Book No. 74

Menez la lutte contre l'erreur et le mensonge avec toute votre ferveur. Il faut que
vous sachiez que Je vous ai élus comme combattants pour Moi, auxquels Je confère la
tâche de lutter avec l'épée de la bouche pour Moi et Mon Règne. Je ne veux pas que 
vous les hommes vous vous affrontiez mutuellement et que vous vous causiez des 
blessures corporelles, Je ne veux pas que les forts abusent de leur force contre 
les faibles, Je ne veux aucune lutte pour la possession terrestre, mais vous devez 
mener une lutte qui est juste : une lutte contre la non-vérité, contre les 
enseignements d'erreur, pour combien ils Me concernent Moi et Mon Règne qui n'est 
pas de ce monde. Parce que ce sont des enseignements d'erreur qui empêchent que les
hommes ressentent l’amour pour Moi, et les enseignements d'erreur ont mené beaucoup
d'âmes à Mon adversaire. Les enseignements d'erreur procèdent de Mon adversaire, et
déjà pour cela vous devez les combattre, si vous voulez Me servir. Partout où vous 
reconnaissez que les pensées des hommes sont guidées d’une manière fausse, vous 
devez être actifs dans l'éclaircissement et imposer la Vérité contre les doctrines 
qui sont soutenues par ceux-là. Parce que seulement la Vérité est en mesure de 
donner de la Lumière, seulement la Vérité peut promouvoir le développement de 
l'âme, tandis que la non-vérité fait devenir l'enveloppe de l'âme toujours plus 
dense et l'homme marche dans l'obscurité, dans l'absence de connaissance et dans 
des pensées mal orientées. Je guide à la Terre la pure Vérité que vous recevez, 
vous devez la donner aux autres et ne pas craindre de prendre des coups. Vous aurez
à soutenir des luttes, parce que Mon adversaire vous déclare l’affrontement, il 
mettra contre vous ses combattants auxquels cependant vous devez résister et vous 
le pouvez, parce que votre arme est coupante, parce que votre arme est la Vérité 



que personne n’est en mesure de réfuter, dès que vous parlez en Mon Nom et Me 
donnez avec cela l'opportunité de parler Moi-même par vous. Et vraiment personne ne
pourra repousser Ma Lame, elle frappera et rendra l'adversaire incapable de 
combattre. Et vraiment dans le temps de la fin il se manifestera tant d'opinions 
que beaucoup se croiront appelés à devoir défendre la Vérité, et ils se battront 
avec ferveur pour le mensonge et l'erreur, parce que cela est l'astuce de 
l'adversaire que de leurrer l’Action divine, là où est irrévocablement 
reconnaissable l'œuvre de l'homme. Et si l’homme n’avait pas omis de prendre 
directement la voie vers Moi avec des questions qui résonnaient forts en lui, il 
aurait certainement trouvé Ma Réponse selon la Vérité. Et ainsi maintenant il 
apparaitra comment vos adversaires attaqueront Ma pure Vérité et chercheront à la 
rendre impuissante sous l'influence de celui qui est l'ennemi de la Vérité. Et 
alors votre riposte est nécessaire, alors vous devez seulement demander en silence 
Mon Aide, et vous pouvez entreprendre la lutte sans préoccupation car vous en 
sortirez vainqueurs. Ma Parole est vraiment une grande Force, et si vous Me laisser
parler au travers de vous, alors vous guidez sûrement une bonne lame, et 
l'adversaire devra se retirer affaibli. La Vérité vaincra, donc ne vous taisez pas 
craintifs, là où un discours est nécessaire, mais combattez avec l'épée de la 
bouche, parce que Moi-même Je vous en confère la tâche dans la connaissance de la 
grande misère spirituelle qui est la conséquence de l'erreur et du mensonge. 
Seulement la Vérité peut bannir cette misère, seulement la Vérité apporte aux 
hommes la Lumière. Et ils doivent marcher dans la Lumière s'ils veulent parcourir 
la voie qui mène au but, mais qui ne peut jamais être trouvée dans le noir de la 
nuit.

Amen

Aucune Semence ne se perd - l'au-delà

B.D. 6945 from 15 octobre 1957, taken from Book No. 74

C’est une entreprise bénie que de vouloir apporter de l’aide aux âmes dans leur 
misère et donc elle ne restera jamais sans succès, même si celui-ci n'est pas 
immédiatement reconnaissable. Même s’il n’est possible de ne parler qu’une fois à 
une âme il en restera quelque chose en elle, même si elle ne s’en souvient que 
seulement plus tard. Mais vu que sa volonté doit toujours être respectée, certaines
âmes ont besoin de davantage temps avant qu'elles arrivent à l'auto-connaissance, 
et elles peuvent même décéder de la Terre sans avoir utilisé le Don de Grâce qui 
leur était offert sur la Terre. Mais même alors elles peuvent encore avoir le 
souvenir de vos mots, parce que c’est un patrimoine spirituel qui est impérissable 
et qui donc peut agir sur l'âme encore dans le Règne de l'au-delà, étant supposé 
toujours qu'elle ne soit pas dans un refus dur et donc d'esprit totalement 
assombri. Donc vous ne devez jamais croire que vos efforts soient entièrement sans 
succès. Vous ne savez rien de la Force de la Parole qui a son Origine en Moi et qui
ne perd jamais son effet, lorsque l’être a renoncé à sa résistance. Donc sur la 
Terre Ma Parole doit être offerte dans l'amour à un homme, parce que l'amour peut 
casser sa résistance. Et d'un autre côté, aux âmes dans l'au-delà il doit être 
tourné une prière affectueuse qui peut aussi casser leur résistance d'autrefois. Et
alors elles expérimenteront l'effet de la Force de Ma Parole, alors celle-ci 
résonnera en elles tout à coup, comme vous la leur avez offerte sur la Terre et 



alors elle sera acceptée volontiers et elle leur sera devenue compréhensible. Vous 
pouvez donc répandre beaucoup de semence car elle bourgeonnera un jour, même si 
maintenant votre peine vous semble inutile. Ma Parole ne va pas se perdre, 
lorsqu’elle s’est une fois écoulée de Moi et a trouvé la voie dans un cœur. Elle 
peut reposer infiniment longtemps sur un sol pierreux avant de jeter un jour des 
racines, aussi incroyable que cela puisse sembler, mais la Force de l'Amour qui 
s’écoule de Moi ne perd jamais son effet, son efficacité est seulement retenue là 
où elle se heurte contre une résistance. Mais vu que chaque être renonce un jour à 
sa résistance, le temps arrive avec certitude où la Parole apportée par Moi à l'âme
commence à agir. Et si une âme se réveille à la Vie dans l'au-delà, c'est-à-dire si
elle renonce à sa résistance et suit les enseignements et les conseils des amis 
spirituels, alors en elle il se lève tout ce que lui a été offert sur la Terre 
comme nourriture spirituelle qui lui a été apportée par Moi-Même à travers Mes 
domestiques. Alors la Lumière commence à se faire en elle, et alors elle 
reconnaîtra même sa grande faute d'avoir méprisé la Parole, parce qu'elle reconnaît
que sur la Terre elle pouvait atteindre bien davantage et la Parole qui une fois a 
été repoussée, la juge. Son repentir est grand et malgré cela, elle peut échapper à
l'état pitoyable et même maintenant monter en haut, bien qu’elle ne puisse jamais 
plus atteindre le but qui lui était possible sur la Terre. Ce qui a eu son Origine 
en Moi, ne peut pas disparaître éternellement. Mais son effet est lié au temps du 
renoncement à sa résistance, cela peut devenir vite efficace et aider l'âme à une 
Béatitude insoupçonnée, mais cela peut aussi durer des temps infinis tant que son 
efficacité n'est pas admise, mais elle ne va pas se perdre. Et ce savoir doit vous 
pousser, vous Mes domestiques, à une fervente activité. Vous devez répandre partout
la semence à votre disposition, vous devez porter Ma Parole là où il vous en est 
offert l’opportunité. Vous devez seulement passer outre les domestiques de Lucifer,
parce qu'alors vous leur prêteriez un travail utile, car leur effort est tourné 
contre Moi. Ils sont dans une lutte ouverte contre Moi et ils M’attaqueront et vous
attaqueront aussi, raison pour laquelle vous devez vous éloigner de ceux qui 
appartiennent ouvertement à Mon adversaire. Et vous les reconnaîtrez, parce qu'ils 
ne cachent pas leur face, lorsqu’il s’agit de procéder contre la Lumière qui brille
d'en haut vers le bas sur la Terre.

Amen

La juste utilisation de la force vitale

B.D. 6946 from 16 octobre 1957, taken from Book No. 74

Vous vous êtes éloigné infiniment loin de Moi et le chemin du retour vers Moi est 
infiniment long. Parce que vous devez de nouveau re-parcourir exactement le même 
chemin que vous avez pris pour descendre, vous devez vous développer de nouveau 
vers le Haut pas après pas, comme vous vous êtes autrefois formés en rétrogradation
dans la libre volonté. Et cela demande l’observance d'un Plan de Salut, cela 
demande une réinsertion dans l'Ordre éternel d’où vous étiez sorti à travers votre 
chute. Pour le dire d’une manière simple : Votre être primordial était amour, vous 
l'avez transformé en désamour et maintenant vous devez de nouveau accomplir dans 
l'amour une transformation qui demande un temps infiniment long, parce que vous ne 
possédez plus la Force pour cette transformation. Lorsque vous savez cela, alors 
vous vous rendez aussi compte de l'immense signification de votre vie terrestre en 



tant qu’homme, dans laquelle vous disposez de nouveau d'une mesure de force en 
comparaison du temps antécédent infiniment long où il vous manquait cette force. 
Cette force vitale vous rend capable pour le changement de votre être, si seulement
vous l’évaluez bien ; mais vous pouvez aussi en abuser, vous pouvez l'utiliser de 
façon entièrement erronée et alors vous avez laissé se rendre inutile la grande et 
dernière possibilité de parcourir la voie du retour à Moi. Dans la vie terrestre 
donc vous pouvez dérouler avec facilité de nouveau la re-transformation dans votre 
être primordial, parce que vous devez seulement employer votre force vitale pour 
agir dans l'amour. Alors vous parcourez pas après pas le dernier bref trait et vous
revenez à Moi, dans la Maison de votre Père. C’est l’objectif et le but de Mon Plan
de Salut de l'Amour que de pouvoir vous offrir de nouveau la Béatitude que vous 
pouviez goûter au début. Mais à travers votre chute dans l'abîme vous avez perdu 
tout savoir, et même s’il vous est apporté il vous en manque la confirmation et 
donc vous ne le prenez pas au sérieux et vous ne tendez pas au but de votre vie 
terrestre. Or seulement le rapprochement de Moi vous rend la Béatitude, tandis que 
l'éloignement de Moi est et reste pour vous un état malheureux. Et ainsi vous devez
seulement vous demander si vous êtes justement bienheureux. Et vous devez répondre 
à cette question selon la Vérité, vous devez vous demander si sous le mot 
«Béatitude» il faut entendre les biens que vous offre le monde, s’ils vous rendent 
définitivement heureux, si vous pouvez vous les approprier avec la force et s’ils 
ont de la subsistance et s’ils vous offrent un bonheur durable ? Si vous êtes 
sincères, vous devez répondre non à toutes ces questions, même si vous croyez 
temporairement vous procurer par vous-mêmes joies et jouissances. Mais vous savez 
qu'il peut vous être enlevé quotidiennement et à chaque instant ce que vous aimez, 
qu'il ne vous est offert aucune garantie de pouvoir posséder durablement les biens 
et joies du monde. Vous savez que ce sont seulement des biens apparents auxquels 
vous tendez et qui vous rendent heureux, et vous ne pouvez pas parler d'une 
Béatitude qui dure dans l’éternité. Mais vraiment cette Béatitude doit être votre 
but, parce que Je veux vous l'offrir lorsque de nouveau vous serez revenus à Moi 
après ce temps infiniment long d’éloignement de Moi. Et ces questions sérieuses 
devraient vous pousser à une juste utilisation de votre force vitale, qui est Mon 
inouï Don de Grâce, parce qu'autrefois vous l'avez repoussé. Combien riche peut 
vous rendre cette force vitale, combien il vous serait facile de dérouler des 
œuvres d'amour justement parce que vous disposez de la force vitale. Mais dans la 
vie terrestre en tant qu’homme vous disposez aussi de la libre volonté et celle-ci 
détermine si vous procédez vers le Haut ou bien si vous retombez dans l'abîme. Et 
même si Mon Amour vous pourvoit richement avec des Grâces, même si Je vous crée 
toutes les possibilités et vous indique la voie qui reconduit à Moi, Je ne force 
pas votre volonté, parce que vous ne pourriez autrement pas dans l’éternité arriver
à la perfection. Je vous mets seulement continuellement devant les yeux la grande 
responsabilité que signifie pour vous la vie terrestre comme homme. Je ne cesse pas
de porter à votre connaissance ce que vous étiez, ce que vous êtes et ce que vous 
devez de nouveau devenir. Et si vous pouvez le croire même sans preuve, alors vous 
vivrez de manière responsable sur la Terre, alors vous chercherez à diminuer 
toujours davantage la distance entre nous, et Je vous aiderai dès que vous-mêmes 
voulez revenir dans la Maison de votre Père.

Amen

Ouvrir la porte du cœur – la Cène



B.D. 6947 from 17 octobre 1957, taken from Book No. 74

Celui qui ferme sa porte et Me défend l'accès, devra languir, parce que Moi Seul 
peux lui apporter ce qui sert à son âme. Vous les hommes vous croyez pouvoir 
pourvoir à vous-mêmes avec la nourriture et la boisson, mais pas la Nourriture pour
votre âme et vous ne pensez pas que Moi seul peux fournir à l'âme la juste 
Nourriture et que vous, partout où vous voulez aller, vous devez toujours demander 
à Moi, donc vous devez ouvrir la porte de votre cœur, pour que Je puisse entrer 
pour vous nourrir. Et si maintenant vous le demandez à Moi-Même, le lieu où vous Me
tournez cette demande est indifférent, parce que Je vous entendrai toujours et Je 
viendrai à vous, partout où vous M’invoquez. Il n’y a pas un lieu où J’aurais 
emmagasiné la Nourriture et la Boisson pour que maintenant vous puissiez vous 
pourvoir sans entrer en liaison avec Moi-Même. Seulement de Ma Main vous pourrez 
recevoir la juste Nourriture et la juste Boisson, avec laquelle votre âme peut 
guérir et se fortifier pour vos pérégrinations vers la Patrie. Et donc Moi-même Je 
dois pouvoir entrer en vous, vous devez ouvrir librement la porte et maintenant 
tenir ensemble avec Moi le Dîner, parce que Moi-même Je veux vous nourrir, parce 
que Moi-même J’offre à chacun la Nourriture dont il a besoin pour la guérison de 
son âme. Je frappe seulement à la porte de votre cœur, mais vous-mêmes devez ouvrir
et Me laisser entrer dans votre cœur. À quoi vous sert donc de vous rassasiez d'une
nourriture que Moi-même Je ne vous ai pas préparé ? Certes vous vous remplirez, 
mais vous ne pourrez pas accueillir de cette nourriture les substances dont votre 
âme a besoin pour s'édifier, elle restera morte ou bien affaiblie, elle sentira la 
faim et la soif s’il ne lui est apporté aucune aide dans sa misère. Et cela est le 
sort de ceux qui s’efforcent avec ferveur de pénétrer la «Parole de Dieu», qui 
s'occupent constamment avec la Parole de Dieu et avec cela ils chargent seulement 
leur entendement qui cherche à sonder le sens de la Parole divine par la voie de 
l'étude et leur âme va les mains vides. Donc ils croient nourrir leur âme et malgré
cela seulement leur entendement assume quelque chose qu'ils décrivent comme «Pain 
du Ciel», que maintenant ils veulent de nouveau distribuer à leur prochain. Eux-
mêmes iront les mains vides, c'est-à-dire que leur âme languira et leur prochain ne
pourra rien recevoir pour son âme, si d'abord il n'a pas établi l'intime lien avec 
Moi et ne M’a pas demandé de le nourrir, si d'abord la porte n'a pas été ouverte 
pour que Je puisse entrer pour lui offrir le Dîner. Toutes Mes Paroles ont un sens 
spirituel, duquel cependant les hommes ne s'occupent plus. Et lorsque J’ai dit à 
Mes disciples : «Prenez et mangez, prenez et buvez, .... faites cela en mémoire de 
Moi ....» alors le sens spirituel de ces Paroles était aussi d’établir toujours 
seulement le lien direct avec Moi, c’est à dire qu'ils devaient penser à Moi dès 
qu'ils recevaient une Nourriture et une Boisson qui sert comme Nourriture pour leur
âme. Et l’offre du pain et du vin sert bien moins l'âme que la lecture ou l’écoute 
de la Parole divine, mais s’ils ne pensent pas d'abord à Moi intimement alors la 
Nourriture de l'âme n’est pas produite par Moi-même. Et il ne suffit pas seulement 
de mots vides pour M’appeler Moi-Même. Ce doit être un appel en Esprit et en 
Vérité. La porte du cœur doit M’être ouverte et il doit M’Être demandé d’entrer. Et
Je distribuerai vraiment la Nourriture et la Boisson dont chaque âme a besoin. 
Ouvrir la porte est donc aussi comme se tourner librement vers Moi, avoir le désir 
de l'unification avec Moi et Me demander de recevoir des Dons de Grâce, cela 
témoigne de la reconnaissance de votre faiblesse et des besoins de votre âme qui 
voudrait être revigorée par Moi-Même, et à travers une telle porte ouverte 
J’entrerai vraiment dans le cœur, Je fournirai à l'âme Nourriture et Boisson et 
elle guérira, elle mûrira, et arrivera à la Vie qu’elle ne peut maintenant jamais 
plus perdre dans l’éternité.

Amen



Surestimation des biens matériels

B.D. 6948 from 18 octobre 1957, taken from Book No. 74

Vous cherchez à conquérir de la vie tout ce qu'elle vous offre ; vous tendez avec 
tous les sens aux biens de ce monde, vous augmentez la possession et accumulez avec
ferveur des trésors terrestres. Vous ne réfléchissez même pas une fois combien tout
ce que vous désirez est sans valeur. Vous ne réfléchissez pas sur ce qu’est la 
matière en général et dans quel rapport vous vous trouvez déjà envers elle. Les 
biens matériels doivent certes vous servir, vous pouvez vous les rendre utiles, 
mais vous ne devez pas vous faire dominer par ceux-ci, or c’est ce que vous faites 
lorsque vos sens et votre tendance sont orientés exclusivement à la conquête de 
biens matériels. Alors vous êtes déjà devenus esclaves de la matière ou bien aussi 
esclaves de celui dont le royaume est le monde matériel, parce que toute matière 
est du spirituel autrefois tombé de Dieu, et qui à cause de sa rébellion contre 
Dieu s'est durci et maintenant est forcé par la Volonté de Dieu à une fonction de 
service pour sortir de nouveau de l'état durci. L'homme était autrefois la même 
chose mais après un temps infiniment long de service involontaire il est arrivé à 
un point où il peut ôter son enveloppe matérielle car maintenant il a de nouveau 
reconquis la liberté dans une certaine mesure pour se libérer de son ultime 
enveloppe matérielle au moyen d'un juste rapport envers Dieu et aussi envers la 
matière qu’il a donc dépassée. Il doit aider la matière à servir, mais il ne doit 
pas se faire dominer par elle. Mais le comportement des hommes montre que c’est le 
cas, le désir ardent pour la matière est devenu très grand, les hommes vivent 
seulement encore avec cet objectif de se conquérir ce que le monde offre, et la 
joie d'une possession est tournée ouvertement vers celui dont ils doivent se 
détacher selon leur tâche terrestre. Parce que celui qui désire le monde avec ses 
biens, n'a aucun désir pour le Royaume qui n'est pas de ce monde. Parce que celui 
qui désire le monde pense peu ou pas du tout à son Dieu et Créateur, il n'est pas 
dans le juste rapport envers Lui, il n'est pas le «fils» qui cherche son «Père». Il
a encore beaucoup en commun avec celui qui est le seigneur du monde matériel et 
tend à revenir vers lui, or le pouvoir de Dieu l'a déjà aidé au moyen du parcours à
travers la Création jusqu’au point où, pour lui, il est facile de se détacher sur 
la Terre totalement de lui, Mais l'homme ne peut jamais exécuter ce détachement si 
auparavant il ne s’est pas libéré du désir pour ces biens matériels. Seulement 
lorsqu’il apprend à les dédaigner, lorsqu’il ne leur attribue pas plus de valeur 
que ce à quoi ils lui servent selon l'Ordre divin, seulement lorsqu’il désire des 
biens spirituels il peut recevoir ces derniers et donc dérouler l'échange de ce 
monde avec le Royaume spirituel, et seulement alors il réussit le détachement du 
seigneur de ce monde. Et chacun pourrait le faire, si seulement il voulait se tenir
devant les yeux l'inutilité des biens terrestres, s'il réfléchissait une fois sur 
la valeur qu’a vraiment la chose la plus désirable de ce monde à l'heure de sa 
mort, que lui-même ne peut pas déterminer, mais qu'il peut de toute façon attendre 
chaque jour. Mais l'homme vit et pense seulement à la vie, et pas à la mort qui est
pour lui également sûre, mais il n'en refuse pas l’idée. Et de toute façon il sait 
qu'il ne peut rien emporter avec lui dans le Règne de l'au-delà de ce qu’il s'est 
conquis dans la vie terrestre. Mais il se laisse dominer par la pensée de se rendre
la vie terrestre la plus belle possible, et pour cela il est de nouveau toujours 
influencé par l'adversaire de Dieu, de sorte qu’il la désire ardemment pour que ses
biens matériels deviennent toujours plus grands, parce que l'un cherche à dépasser 
l'autre et personne ne pense combien en réalité il est pauvre et dans quelle misère
il passera dans le Règne spirituel, lorsque sera venue son heure. Mais aucun homme 
ne peut se conquérir à la fois des biens terrestres et spirituels. Seulement celui 



qui est devenu maitre sur les biens de ce monde, qui a tendu seulement à se 
ramasser des trésors spirituels qui ont de la subsistance dans toute l'Éternité 
sera richement bénit à la fin de sa vie terrestre.

Amen

La raison du Discours de Dieu

B.D. 6949 from 19 octobre 1957, taken from Book No. 74

La vivante preuve de Mon Amour est la Parole qui vous arrive d'en haut comme 
Rayonnement direct de Moi, parce que Je vous parle, parce que Je vous aime et parce
que Je veux aussi conquérir votre amour. Un éternel et impérissable Amour M’unit 
avec Mes créatures, et cet Amour veut se manifester. Il ne se contente pas de vous 
maintenir, il assure votre subsistance. Il veut se communiquer à vous, il veut vous
donner une preuve que l'Être le Plus haut, le plus parfait Qui vous a créé, est 
aussi constamment uni avec vous. Il veut que vous désiriez cet Être, votre Dieu et 
Père et entriez aussi de nouveau dans le lien solide qu’autrefois vous avez dénoué.
Et donc Je Me révèle à vous, donc Je parle toujours de nouveau à vous les hommes, 
donc vous entendez Ma Parole d'en haut. Si Mon Amour pour vous s’était atténué à 
travers votre chute d'autrefois, alors la grande distance de Moi serait une raison 
suffisante pour que Je Me tienne dans le silence dans Mes rapports avec vous, parce
que c’est vous-mêmes qui vous êtes éloignés de Moi. Mais Mon Amour pour vous ne 
peut pas diminuer dans l’éternité et plus vous êtes loin de Moi, avec plus de 
ferveur Je M’efforce de vous ramener à Moi, cela est justement l'Explication de Mon
très grand Amour. Mais vous les hommes ne pouvez pas saisir ce que signifie pour un
être que de posséder Mon Amour illimité. Et vous ne pouvez pas vous faire une idée 
de quel effet aurait cet Amour sur vous-même, si vous y correspondiez, si vous vous
poussiez de nouveau dans le même amour envers Moi, comme il a été primordialement. 
Vous vivez dans un monde qui ne connaît presque plus l'amour, vous-mêmes êtes 
seulement dans une moindre mesure de bonne volonté d'aimer, vous ne faites aucune 
tentative pour tester la Force de l'amour, parce que vous ne savez pas que l'amour 
est en lui une Force. Et dans votre ignorance vous vous tenez loin de la Source de 
l'Amour, vous pourriez puiser la Force dans une grande mesure. Et si d'abord Je 
veux suspendre votre ignorance, alors Moi-même Je dois vous parler et vous donner 
l'éclaircissement. Et déjà cela est une preuve de Mon Amour pour vous, comme quoi 
Je veux vous aider à un bonheur qui vous est encore totalement méconnu. Si Je 
voulais vous laisser comme vous êtes, Je n'aurais alors pas besoin de vous parler, 
mais alors vous continueriez à marcher dans l’éternité dans votre ignorance, dans 
l'esprit assombri et vous ne seriez pas heureux, parce que l'obscurité n'est pas un
bonheur. Mais Je vous ai créé avec Ma Force d'Amour en tant qu’êtres bienheureux 
que Mon Amour irradiait constamment et Je vous préparais toujours de nouveaux 
bonheurs. Mais vous, en tant qu’êtres tombés de Moi, vous vous êtes privés de ce 
bonheur, vous ne devez cependant pas être privé dans l’éternité de Mon Amour. Et 
cet Amour cherche à vous former de nouveau de sorte qu'il puisse de nouveau vous 
être offert sans Être repoussé. Et un tel Cadeau d'Amour est aussi Ma Parole d'en 
haut prononcée pour vous, pour vous donner une lueur de Lumière qui doit toucher et
ouvrir vos cœurs pour le Courant de Mon Amour. Je vous parle seulement parce que 
vous les hommes doutez d'une liaison avec l'Être Suprême, avec l'Être qui vous a 
créé, parce que vous vous êtes tellement isolés de cet Être que vous doutez de Son 



Existence. Mais Mon Discours doit Me montrer Moi-Même à vous, parce que Je ne vous 
laisse pas, pour combien vous vous défendez encore. Mon Amour vous suit et Mon 
Amour se montrera toujours de nouveau à vous, sans exercer sur vous aucune 
contrainte de volonté. Mais la Force de Mon Amour vous touchera de toute façon et 
un jour vous vous rendrez librement. Mais vous devez toujours avoir la possibilité 
de reconnaître votre Dieu et Père, vous devez pouvoir prendre connaissance à 
travers la Parole de Son Amour qui ne finit jamais, que Moi-même Je guide sur la 
Terre, parce que pour les hommes il deviendra toujours plus difficile de croire 
dans un Dieu d'Amour et de Miséricorde, parce qu'à eux il manque n'importe quel 
amour, parce que les hommes eux-mêmes concèdent l'accès à l'erreur, plutôt qu’à la 
Vérité et parce qu'uniquement la Vérité peut répandre une juste Lumière. Ma Parole 
d'en haut cependant est Vérité, elle est la Lumière dans laquelle Moi-même peux 
Être reconnu et aimé et que J'allumerai donc toujours de nouveau pour conquérir 
l'amour de Mes créatures.

Amen

Seulement «l'amour» ouvre le savoir – les commandements humains ne sont pas 
importants

B.D. 6950 from 20 octobre 1957, taken from Book No. 74

Chaque homme pourrait arriver à de justes pensées si seulement il menait un chemin 
de vie dans l'Ordre divin. Et chaque homme posséderait ensuite la juste 
connaissance du pourquoi et du motif de son parcourt sur la Terre, parce que Dieu 
ne Se cache pas et Il donne même l'éclaircissement à l'homme qui L'écoute, qui 
désire l'Éclaircissement sur le sens et le but de son existence terrestre. Un 
chemin de vie dans l'Ordre divin signifie la même chose qu’un chemin dans l'amour. 
Et les hommes manquent souvent de le suivre et la conséquence de cela est une 
pensée fausse, un état spirituel offusqué, un manque de compréhension et le refus 
de la Vérité. L'amour est le lien avec Dieu, là où il manque l'amour, il y a la 
plus grande distance de Dieu. Cela est l’explication la plus simple pour le fait 
qu’aux hommes il manque le savoir et qu’ils ne l'acceptent pas lorsqu’il leur est 
offert. Seulement à un homme de bonne volonté d'aimer il peut être transmis un 
savoir qui lui manque, parce que seulement celui-ci pourra le comprendre et être 
rassuré, il le reconnaîtra comme Vérité. Un changement de pensée peut donc être 
procuré seulement si aux hommes les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le 
prochain sont rendus prédominants, de sorte qu'eux-mêmes cherchent à changer en 
eux. Et tant qu’il est omis d'exposer comme justes ces Commandements, tant que 
l'attention des hommes est orientée sur des choses totalement inutiles, il est 
aussi impossible de leur faire prendre familiarité avec la Vérité, de leur 
soumettre un savoir qui leur explique le but et le motif de leur existence. Une 
preuve pour cela est que le même savoir est accepté avec disponibilité par un 
homme, alors qu’il se heurte contre une résistance chez un autre, parce 
qu’uniquement le premier possède un cœur de bonne volonté pour aimer, tandis que 
l'autre est endurci et observe peu les Commandements de l'amour de Dieu. Le 
«savoir» ne poussera jamais les hommes à une «activité d'amour», mais seulement la 
volonté d'amour ouvre à l'homme le sens du savoir. Donc, l'amour est le facteur sur
lequel on doit compter si les hommes veulent obtenir un progrès spirituel. Même 
l'homme le plus ignare peut mûrir dans son âme, lorsque son chemin de vie est dans 



l'amour, bien qu’il lui manque n'importe quel savoir sur la Terre, alors qu’il est 
donné très rapidement dans le Règne spirituel. Et donc aux hommes il est toujours 
prêché en premier l'amour. Cela est beaucoup plus important que de les guider dans 
un savoir pour lequel il leur manque toute compréhension tant qu’en eux l’amour n'a
pas été allumé. La Doctrine de l'amour de Jésus est annoncée partout où se trouve 
encore une étincelle de foi parmi les hommes, parce que la Doctrine de l'amour de 
Jésus est le fondement sur lequel a été édifiée chaque organisation ecclésiastique.
Donc celui qui appartient à une organisation ecclésiastique, sait aussi les 
Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Lui-même peut maintenant 
évaluer son savoir. Il peut faire des Commandements de l'amour la ligne de conduite
de son chemin de vie, mais il peut aussi retarder l'accomplissement de ces 
Commandements et concéder le privilège à des commandements sans importance. Pour 
ces derniers il peut oublier les divins Commandements de l'amour. Il n'en est pas 
entravé, parce qu'il a une libre volonté. Mais alors l'état de son esprit est 
obscurci et il ne peut pas être éclairé autrement que par la Lumière de l'amour qui
s'allume en lui. Donc la faute n'est pas seulement chez ceux qui offrent aux hommes
une fausse nourriture, lorsqu’à ceux-ci il a été donné connaissance de la divine 
Doctrine de l'amour de Jésus. Parce que chaque homme peut lui-même prendre position
envers les Commandements de l'amour pour Dieu et pour le prochain selon sa libre 
volonté. S'il les considère comme urgents comme cela lui a été enseigné, alors il 
allumera en lui-même la Lumière qui lui donne aussi l'éclairage sur le motif et le 
but de sa vie terrestre. Mais s'il néglige l'accomplissement de ces Commandements, 
alors il continue à faire sombre en lui, pour combien de savoir selon la Vérité lui
soit apporté. Donc seulement une chose sert, c’est d’indiquer aux hommes toujours 
de nouveau la divine Doctrine de l'amour de Jésus, de prêcher toujours de nouveau 
l'amour et de pousser à l'accomplissement des Commandements. Seulement alors 
l'homme se rend réceptif pour un savoir qui lui explique le Plan de Salut de Dieu 
et seulement alors il évaluera le savoir et tendra avec ferveur au 
perfectionnement.

Amen

Jésus est venu comme Sauveur

B.D. 6951 from 21 octobre 1957, taken from Book No. 74

Je suis descendu sur la Terre à cause de la grande misère spirituelle, parce que 
les hommes que Mon adversaire tenait liés M’ont fait Compassion parce qu'ils ne 
pouvaient pas lui opposer résistance et parce qu'ils criaient à leur Dieu pour un 
Sauveur. Mais seulement peu croyaient encore solidement et irrévocablement que le 
Messie viendrait comme il avait été écrit, mais ces peu L'attendaient pleins de 
nostalgie, Ils l'attendaient comme leur Sauveur de la misère et de l'oppression la 
plus profonde. Et Je suis descendu pour eux, parce que leur appel d'aide a atteint 
Mon Oreille, parce que Je ne voulais pas décevoir leur foi. En outre le temps pour 
la Mission de l'Homme Jésus était venu. Je voulais sauver l'humanité entière des 
liens de l'adversaire, et Je voulais aussi apporter le Salut à ceux qui étaient 
déjà défunts, mais que ne pouvaient pas entrer dans Mon Règne avant que soit 
éliminée la grande faute du péché qui était cause de l'existence de l'homme sur la 
Terre. Dans cet Homme Je suis venu Moi-même sur la Terre pour apporter le Salut à 
tous les hommes, pour les libérer des chaînes qui les opprimaient déjà depuis des 



temps éternels et pour leur libérer la voie pour Mon Règne, pour le Règne de la 
Paix éternelle et de la Béatitude. Lorsque Je suis descendu sur la Terre seulement 
peu d'hommes étaient prêts à Me recevoir, c'est-à-dire que seulement peu Me 
reconnaissaient, parce qu'ils menaient une vie dans l'amour. Et pour cela le groupe
de Mes disciples n'était pas grand, bien que J'aie continuellement essayé de 
stimuler les hommes à agir dans l'amour, et en conséquence à travers cela ils 
auraient pu Me reconnaitre comme leur Dieu et Père de l'Éternité. Parce que la 
grande misère consistait dans le fait que parmi les hommes il y avait peu d'amour, 
qu'ils étaient déjà totalement liés par celui qui est lui-même dépourvu de tout 
amour, qui était face à Moi en tant que Mon ennemi contre lequel Je voulais 
combattre, pour lui arracher au moyen de la Victoire les âmes qu’ils tenaient 
liées. Pour cela Moi-même ai vécu une vie d'exemple pour les hommes dans l'amour 
désintéressé, parce que l'amour était l'arme que Moi-même voulais employer contre 
Mon adversaire, et qui donnait aussi aux hommes la force de lui opposer résistance.
Sans amour ils étaient totalement adonnés à lui, mais il ne peut pas résister à 
l'amour, l'amour est l'unique arme à laquelle il succombe, qui cependant se 
trouvait rarement parmi les hommes dans la période de Ma descente sur la Terre. 
L'amour était l'unique lien avec Moi, leur Dieu et Père de l'Éternité. Et ce lien 
devait être établi si les hommes voulaient entendre Ma Parole. Ma Parole ne pouvait
plus résonner en eux parce qu'à cause de leur absence d'amour ils n'avaient même 
plus la foi dans un Dieu Qui voulait leur parler. Et pour cela Moi-même suis venu 
sur la Terre pour parler aux hommes, pour leur annoncer de nouveau Ma Volonté, pour
leur redonner Mes Commandements d'Amour, pour leur annoncer de nouveau l'Évangile, 
la Doctrine divine qui devait mener à la Béatitude. Mais Je devais apporter encore 
une grande Aide aux hommes : Je voulais d'abord les libérer du pouvoir de celui qui
les tenait liés, qui affaiblissait leur volonté et empêchait les hommes d'accomplir
Ma Volonté. Je voulais les libérer de son pouvoir. Et pour cela J’ai choisi pour 
Moi la forme de l'Homme Jésus, pour M’acquitter en Lui d’une Œuvre d'Amour et de 
Miséricorde qui apportait aux hommes la libération de toute misère. Mais tous les 
hommes qui voulaient trouver la libération de leur bourreau devaient aussi se 
mettre à Mon côté. A ceux qui sont restés avec lui volontairement Je ne pouvais pas
apporter le Salut, mais ceux qui se sont tournés vers Moi recevaient de Moi la 
Force de se dénouer des chaînes. Mais cette Œuvre de Salut devait aussi se dérouler
dans le cadre de l’humain, parce que les hommes ne devaient pas être forcés dans 
leur volonté. À eux il devait être laissé l’entière liberté s'ils voulaient 
reconnaître ou refuser l'Œuvre de Salut de l'Homme Jésus, dans lequel Moi-même Je 
Me suis incorporé. Pour cela J’ai marché comme Homme Jésus sur la Terre, et J’ai 
préparé les hommes au grand Sacrifice de Libération qui devait expier la grande 
faute du péché pour lequel ils marchent sur la Terre. Mais seulement peu M’ont 
reconnu et ont vu en Moi le Sauveur – le Messie – que les Voyants et les Prophètes 
ont toujours et continuellement annoncé. La misère était très grande lorsque Je 
suis descendu sur la Terre, mais l'Œuvre de Salut avait été accomplie, parce que 
Mon Amour était très grand et l'Amour a ainsi éliminé la grande faute du péché, en 
Se sacrifiant Lui-Même sur la Croix. Et cet Amour cherchera toujours de nouveau à 
apporter de l'aide aux hommes, qui jusqu'à présent n'ont pas trouvé la voie du 
Salut, qui n'ont fait encore aucun emploi des Grâces de l'Œuvre de Libération et à 
cause de cela ils languissaient encore dans les chaînes de l'ennemi dont ils 
n’auraient jamais pu se libérer sans aide et qu'auxquels Je ne renonce jamais, mais
Je Me mets toujours de nouveau sur leur chemin et leur indique l'Œuvre de 
Libération de l'Homme Jésus qui a reconnu en tant qu’«Homme», grâce à Son Amour, la
grande misère spirituelle de Son prochain et qui, grâce à Son Amour, a offert le 
Sacrifice de mourir sur la Croix sous des supplices démesurés. Et Je viendrai 
toujours aux hommes dans la Parole et leur parlerai de la grande Œuvre d'Amour et 
de Miséricorde de Jésus Qui M’a accueilli Moi-Même, Qui S’Est totalement uni avec 
Moi au moyen de l'Amour et Qui est devenu pour vous tous le Sauveur et Rédempteur 
du péché et de la mort.

Amen



La responsabilité devant Dieu – l'accomplissement du devoir ne suffit pas

B.D. 6952 from 22 octobre 1957, taken from Book No. 74

Chaque homme a la possibilité d'arriver à la perfection pendant la vie terrestre. 
Donc il porte aussi la responsabilité face à Dieu de la façon dont il utilise le 
temps terrestre. Donc il ne peut pas «pécher impunément», c'est-à-dire que cela ne 
reste pas sans conséquence s'il ne mène pas bien son mode de vie, lorsqu’il le mène
de sorte que l'âme n'en tire aucune bénédiction. Lui-même doit porter cette 
conséquence de ce qu’ensuite il considère comme une «punition», mais qui est 
seulement l'effet de son faux mode de vie. Alors lui-même doit s'attribuer le 
présumé état de punition, lui-même l'a établi dans la libre volonté, parce qu'il 
pouvait très bien vivre bien, parce que pour cela il en avait la possibilité. Mais 
les hommes pensent rarement à leur responsabilité future vis-à-vis de Dieu, qui ne 
peut pas les juger autrement que comme le demande la vie terrestre. Donc ils n’y 
pensent pas, parce qu'ils ne croient pas, parce qu'ils ne veulent pas croire, 
qu'ils ont à s'acquitter d'un but pendant leur vie terrestre. L'absence de 
responsabilité des hommes augmente toujours davantage, plus diminue la foi entre 
eux. On ne pense plus au vrai but terrestre, et on ne pense même pas au temps après
la mort du corps, parce qu’en celui-ci il manque toute foi. Donc un jour la terreur
sera très grande, lorsque l'âme se rendra compte de son existence, mais aussi de 
son état pitoyable et elle reconnaîtra qu'elle-même s'est procurée cet état. Mais 
sur la Terre l'homme peut toujours seulement être averti de mener un mode de vie 
responsable, il peut toujours seulement lui être présenté le Pouvoir de juge d'un 
Dieu, mais il ne peut pas être forcé à la foi au travers de preuves. Les hommes 
croient qu'il est suffisant de satisfaire leurs devoirs et de ne pas commettre de 
péchés évidents. Mais avec cela ils n'arrivent pas à la perfection et une telle vie
n'est pas le but de leur existence terrestre. La Grâce de l'incorporation en tant 
qu’homme doit être bien considérée, parce que c’est un Don pour l'être, car lui-
même s'était altéré et il doit et peut de nouveau atteindre la perfection 
d'autrefois. C’est un Don parce que l'être s'est éloigné de Dieu dans la libre 
volonté, donc il a méprisé Sa divine Force d'Amour. Mais Dieu lui offre à nouveau 
Sa Force d'Amour et il le fait pendant le chemin terrestre que l'âme parcourt en 
tant qu’homme. L'homme devrait respecter cet inouï Don de Grâce, il ne devrait pas 
le traiter avec légèreté, il devrait accepter ce que lui offre l'Amour de Dieu. 
Donc il doit rendre compte devant Dieu de comment il a évalué ce Don de Grâce. Il 
doit faire tout ce qui lui est possible pour se rendre digne de l'Amour de Dieu, il
doit accepter avec gratitude ce qui lui est offert pour arriver de nouveau à la 
Hauteur d'autrefois ; mais il ne doit pas passer de façon irresponsable à travers 
la vie terrestre, parce que cette Grâce est offerte seulement une fois. Même si 
Dieu ne le laisse pas aller se perdre, il ne pourra de toute façon jamais récupérer
ce qu’il a manqué de faire dans la vie terrestre par sa propre faute. Son repentir 
sera grand dès qu'il aura un jour reconnu dans l'au-delà quel Don de Grâce il a 
laissé se rendre inutile sur la Terre.

Amen



La lutte spirituelle pour la volonté de l'homme

B.D. 6953 from 23 octobre 1957, taken from Book No. 74

Seulement celui qui s'est décidé pour Dieu, suivra aussi la voie qui mène à Lui. 
Mais d'abord la volonté de s'unir de nouveau avec l'Être Suprême est nécessaire, 
même si l'homme ne sait rien de sa chute d'autrefois de Lui. Mais dès qu'il connaît
et reconnaît au-dessus de lui un Dieu et Créateur et se sent poussé vers Lui, alors
sa volonté s’est de nouveau tournée vers Celui dont l'être s’est autrefois éloigné 
dans la libre volonté. Et alors l'homme recevra aussi la Force pour parcourir la 
voie qui mène vers le Haut. Mais aucun homme ne parcourra cette voie si le retour à
Dieu ne s'est pas encore déroulé selon la volonté. Parce que la voie vers Lui 
demande de se sacrifier soi-même, elle demande un travail conscient sur l'âme que 
personne n'entreprend sur lui-même tant qu’il ne tend encore vers aucun but. Parce 
qu'une chose doit être expliquée, c’est que l'homme appartient encore à 
l'adversaire de Dieu aussi longtemps que sa volonté ne s'est pas encore décidée 
pour Dieu. Et l'adversaire ne tolérera jamais que l'homme effectue sur lui un 
travail sur l'âme, qui contredit son propre être primordial, et il emploiera 
toujours son influence pour penser et agir de manière égoïste, tant que l'homme est
encore en sa possession. Mais Dieu aide chaque homme dont les regards ou les 
pensées se tournent maintenant vers Lui, pour que sa volonté se bouge et se décide 
pour Lui. Alors il pourra aussi constamment recevoir la Force et sa remontée sera 
assurée, parce que Dieu ne laisse jamais plus à Son adversaire celui qui s’est une 
fois déclaré pour Lui. Mais l'homme n'est pas exposé seulement à l'influence de 
l'adversaire de Dieu, car le monde de la Lumière agit aussi sur ses pensées, il est
mené une lutte silencieuse pour la volonté de l'homme, ses pensées sont guidées par
l'adversaire de Dieu sur le monde, tandis que les êtres de Lumière cherchent à 
guider ses pensées dans le Règne spirituel et interviennent même dans sa vie par le
destin pour soutenir ses efforts. Mais d'aucune partie il n’est employé la 
contrainte, raison pour laquelle cette lutte peut durer souvent très longtemps 
avant qu’il se soit décidé en faveur de l'un ou de l'autre Seigneur/seigneur. 
Chaque homme s'occupera parfois avec des pensées qui vont hors du monde terrestre, 
mais aucune n'y reste longtemps. Très souvent il repousse de telles pensées et 
revient de nouveau vite dans le champ du monde terrestre-matériel. Et l’adversaire 
de Dieu a vaincu, son influence a été plus forte que celle des êtres de Lumière qui
cependant ne renoncent pas à la lutte et cherchent toujours de nouveau à conquérir 
une plus grande influence sur l'homme. Mais quelques hommes ne se détachent plus 
des pensées sur le monde spirituel, ils y reviennent toujours de nouveau, même si 
temporairement le monde les tient dans son charme, et ce sont ceux-ci qui se 
sentent appartenir à un Être Supérieur et ils voudraient établir la liaison avec 
cet Être, seulement ils n'ont pas encore trouvé le juste contact et donc ils n'ont 
pas encore annoncé ouvertement leur volonté pour Dieu. Sur eux les êtres de Lumière
n’effectuent pas un travail inutile, et ils obtiennent même que l'homme envoie dans
l'Infini des pensées interrogatives et maintenant ils sont aussi saisis par 
l'Esprit de l'Infini qui ne les laisse ensuite jamais plus tant que leur volonté 
tend seulement à atteindre le but, but pour lequel ils marchent sur cette Terre. 
Chaque pensée qui cherche, qui questionne, est déjà tournée vers la volonté à Dieu,
chose qui est remarquée des êtres de Lumière et qui maintenant est soutenue de 
toute façon. Et ce qui ne réussit pas vite, peut avoir de toute façon un jour du 
succès tant que l'homme est encore indécis, c'est-à-dire qu’il ne s'est pas 
entièrement donné à l'adversaire de sorte que celui-ci étouffe chaque pensée qui 
bourgeonne. La lutte pour les âmes dure jusqu'à la mort du corps d'un homme, si 
celui-ci ne s'est pas décidé déjà d'abord pour Dieu, parce que Dieu ne renonce à 



aucune âme tant qu’elle marche comme homme sur la Terre. Mais l’adversaire ne se 
repose pas d'opprimer les âmes qui se sont données à Dieu déjà dans la volonté ; 
son effort restera seulement sans succès, parce que l'homme n'est alors plus sans 
Force et il peut prêter résistance, parce que Dieu Lui-Même aide chaque homme qui a
trouvé la voie vers Lui.

Amen

Lucifer et sa chute de Dieu

B.D. 6954 from 25 octobre 1957, taken from Book No. 74

Mon Plan depuis l'Éternité est dédié au retour dans son pays du spirituel que Mon 
adversaire a lié à lui après sa chute dans l'abîme, après sa chute de Moi et sa 
rébellion contre Moi. Mon adversaire était procédé de Mon Amour comme être premier 
créé. J'avais créé cet être selon Mon Image, et il se trouvait pour cela dans une 
inimaginable Plénitude de Lumière et de Force outre mesure puissante et sage à Mon 
côté, il était la créature la plus bienheureuse, parce que Mon Amour l’irradiait 
sans interruption, il lui offrait la plus sublime béatitude et il cherchait 
toujours de nouveau à augmenter cette béatitude pour chaque être. Mon Être de 
l'Éternité se réfléchissait dans cet être premier créé par Moi, il était sorti 
visiblement de Moi, alors que l'être ne pouvait pas Me contempler Moi-Même. Mais il
avait connaissance de Moi, il savait que Je l'avais appelé à l'existence et qu'il 
recevait de Moi cette Force d'Amour qui le rendait heureux. Moi-même Je transmis 
cette connaissance à Mon Image, parce que Moi-même Je voulais établir un échange de
Mes Pensées avec lui – parce que Moi-même lui avais conféré la faculté de 
comprendre la Parole qui résonnait en lui comme Pensée formée et à laquelle 
maintenant il pouvait également répondre, et avec cela se déroula entre Nous 
l'échange le plus béatifiant, pour lequel J’avais fait se lever l'être. Parce que 
Mon Amour se cherchait une résonance, il se cherchait un vase dans lequel pouvoir 
se déverser, il se cherchait un objet qu’il pourrait rendre heureux, et auquel il 
voulait préparer la plus bienheureuse existence dans l’éternité. Ce Plan avait été 
bien projeté depuis l'Éternité, mais il laissait toujours ouvert la question de 
savoir si cet être s'était uni à Mon Plan, parce qu'il avait été créé par Moi dans 
toute la libre volonté et externalisé de Moi en tant qu’être autonome qui pouvait 
se déterminer lui-même. Bien que Mes Pensées résonnaient en lui sous la forme de 
Paroles, l'être de toute façon n'était pas forcé de penser et vouloir comme Moi. Il
possédait la capacité de réfléchir sur Mes Paroles dans toutes les directions donc 
il pouvait de façon autonome par lui-même donner aux Paroles une signification que 
Je n'avais pas voulue. Mais il était capable de cela seulement dès qu'il entrait 
dans un rapport erroné avec Moi, son Dieu et Créateur – alors qu'il était 
totalement d'accord avec Moi dans ses pensées et sa volonté tant qu’il se donnait à
Moi en s’ouvrant à l'amour, pour recevoir Mon Rayon d'Amour. Mais l'être était 
vraiment conscient de cette capacité, et pour cela il a essayé l'état de refus de 
Ma Force d'Amour, pour pouvoir maintenant former ses pensées de façon totalement 
indépendante selon sa volonté. Ces tentatives ont eu lieu seulement après un temps 
infiniment long de béatitude illimitée que Mon Amour avait préparé à l'être. Et 
dans cette période d’intime union avec l'être premier créé il était actif de façon 
créative dans une mesure où il appelait à la vie d’innombrables êtres, parce que 
cette poussée pour l'échange, pour des objets qui recevaient son amour, était 



présente en lui, ce qui était le signe de Mon Image et Je procurais donc à l'être 
continuellement la Force nécessaire pour créer. Mais lorsque l'être eut fait les 
premières tentatives de repousser Ma Force d'Amour qui lui affluait, le processus 
de pensées erronées a aussi commencé – et la Force de créer diminuait 
temporairement. Et l'être percevait aussi une baisse de béatitude et il se tournait
de nouveau vers Moi dans un pur amour, de sorte que Je pouvais de nouveau le rendre
heureux comme au début, et la création d'êtres parfaits continuait aussi. Mais ces 
interruptions temporaires augmentaient. (25.10.1957) Parce que l'être considérait 
toujours de nouveau en lui, s'il ne pouvait pas être en mesure de faire comme Moi 
et de créer sans Moi, et il s'exerçait même dans son activité créatrice, en 
s'isolant temporairement de Moi, c'est-à-dire qu’il refusait même l'apport de Force
d'Amour de Moi, et il exploitait sa force existante pour créer des êtres 
entièrement selon sa volonté, et ces êtres portaient en eux-mêmes déjà quelque 
chose de sa volonté. Mais c’étaient toujours seulement de brèves tentatives et il 
revenait toujours de lui-même de nouveau vers Moi, pour expérimenter la félicité au
travers de Ma Force d'Amour. Mais ses pensées assumaient des formes toujours plus 
hostiles. L'être, le porteur de Lumière, M’enviait la Force d'Amour dont il savait 
qu'elle avait son Origine en Moi, et il jouait avec la pensée de contraindre Ma 
Force d'Amour à s’externaliser au travers de la création constante de nouveaux 
êtres, de s'approprier le droit de possession sur ces êtres et avec cela 
M’affaiblir tandis qu’il se réjouissait de la preuve de M’avoir soustrait la Force,
et il voulait triompher sur Moi en Puissance et en Force. Ces pensées ne sont pas 
montées en lui tout à coup, mais une unique pensée erronée, un instant de pensée 
mal orientée, fit place à de toujours nouvelles pensées fausses. Le porteur de 
Lumière était arrivé dans un différend avec lui-même. Et il aurait pu trouver 
facilement la sortie de cela, s'il avait échangé avec Moi sur cela, chose qui lui 
était bien possible. Il reçut constamment Ma Force d'Amour, et vraiment cet apport 
ininterrompu le fit arriver à cette pensée erronée que cet apport ne serait jamais 
changé, même si lui-même s'isolait de Celui qu’il reconnaissait bien comme son Dieu
et Créateur. Mais chaque pensée orientée contre Moi affaiblissait l'apport de Force
et le fit devenir toujours plus hostile contre Moi, jusqu'à ce qu’il se détache 
totalement de Moi ce qui mit fin à l'apport de Force qui le rendait capable de 
créer. Mais dans ce temps infiniment long il créa des êtres en nombre infini par sa
volonté avec l'utilisation de Ma Force, et ces êtres étaient constitués dans leur 
intérieur comme leur procréateur envers Moi à l'instant de la création. Et Ma Force
d'Amour compénétrait tous les êtres, autrement ils n'auraient pas pu se lever, et 
cette Force d'Amour poussait même tous ces êtres dans la même mesure vers Moi, 
comme vers leur procréateur. Parce que bien que celui-ci avait mis sa volonté 
erronée dans ces êtres, en eux il se trouvait encore la Lumière de la connaissance 
que Ma Force d'Amour allumait en eux. Les êtres n’étaient donc pas encore 
coupables, lorsque Mon adversaire les fit se lever. Mais ils étaient facilement 
enclins à offrir crédibilité à ses présentations, lorsque lui-même s’affirmait 
comme l’être le plus haut, parce qu'aucun des êtres crées ne pouvait Me contempler.
C’était l'amour qui les poussait vers Moi, mais celui qui était visible pour eux 
voulait être reconnu par eux comme Dieu et Créateur, et il voulait trouver dans ces
êtres la reconnaissance que l'acte de création a eu lieu dans un moment 
d’opposition intérieure envers Moi. De Ma part il fut offert la Lumière à ces âmes,
elles étaient aussi capables de percevoir Ma Parole, et elles étaient aussi 
capables de penser. Donc elles n'auraient pas dû offrir crédibilité à ses 
présentations et leur conférer la reconnaissance, mais leur volonté était libre, 
elles ne pouvaient pas être forcées ni par Moi ni par Mon adversaire, et vraiment 
pour cela elles ont péché lorsqu’elles durent utiliser le droit d'autodétermination
et se sont décidées pour Mon adversaire. Parce qu'elles Me reconnaissaient, même si
elles n’étaient pas en mesure de Me contempler, mais elles ont suivi volontairement
celui qu’elles pouvaient voir. C’était presqu’une décision contre le tout meilleur 
savoir et pour cela donc une gigantesque faute qui apporta à l'être un total 
affaiblissement, un état spirituel assombri et un manque de toute Force. Parce que 
l'apport de Ma Force d'Amour fut consciemment refusé lorsqu’elles ont suivi Mon 
adversaire dans l'abîme. Seulement celui qui est en mesure de saisir dans quelle 



Perfection tous les êtres furent autrefois procédés de Moi, combien dans tous Ma 
Lumière brillait clairement, peut suspecter la grandeur de cette faute, d'avoir 
renoncé à la Lumière et d'avoir suivi celui qui les mena à l'obscurité. Tous ces 
êtres n’auraient pas pu être tenus pour responsables s'ils avaient été privés de 
cette connaissance par la volonté de Mon adversaire, mais ils étaient tous produits
par Ma Force d'Amour, et donc ils étaient eux-mêmes compénétrés par Elle, et en 
tant qu’êtres de Lumière ils étaient capables d'émettre la juste décision lorsque 
celle-ci leur a été demandée. Mais eux-mêmes ont orienté de façon erronée leur 
volonté et ils n'en furent pas empêchés, et selon leur faute est aussi la distance 
de Moi, et le retour vers Moi demande l'Éternité et peut avoir lieu seulement 
lorsqu’est reconnue l'Expiation représentée par l'Homme Jésus et demandée par 
chaque être qui était tombé.

Amen

La réalisation de la filiation de Dieu seulement sur cette Terre

B.D. 6955 from 26 octobre 1957, taken from Book No. 74

Il est possible seulement sur la Terre d’atteindre le plus haut degré de la 
perfection qui vous permet d’entrer comme vrais «fils» de Dieu dans la Béatitude. 
La Terre est pour le spirituel la station de formation qui impose les exigences les
plus grandes à la volonté de l'homme. Toutes les écoles dans l'Univers entier 
servent au mûrissement du spirituel et elles peuvent même l’aider à obtenir une 
incommensurable Béatitude, mais seulement un chemin sur cette Terre peut procurer à
l'être l’état de fils de Dieu, un degré de Béatitude qui signifie le Rayonnement 
direct de la Force et de l'Amour, la plus grande Proximité du Père céleste et 
pouvoir Le contempler Face à face dans toute Sa Magnificence. Dans le Règne de la 
Lumière les degrés de Béatitude sont très différents, et si en général un être a 
trouvé l'entrée dans le Règne de la Lumière cela signifie déjà bonheur et 
Béatitude. Mais le degré de Béatitude peut toujours augmenter, et il n'est pas 
possible de rendre bien compréhensible ce concept à vous les hommes, tant que votre
pensée est encore limitée, tant que vous demeurez encore sur la Terre. Mais vous 
pouvez y être éduqué pour tendre au but le plus haut que peut vous procurer le 
chemin sur la Terre. Vous devez savoir et croire que Dieu vous a incorporé sur 
cette Terre parce qu'il voudrait vraiment vous préparer un sort inconcevablement 
beau, que cependant vous-mêmes devez conquérir, qui ne peut pas vous être offert, 
mais Il vous offre toutes les possibilités pour vous assurer la réalisation du but.
Les âmes qui parcourent le chemin sur cette Terre, sont déjà montées de la plus 
abyssale profondeur, elles ont un calvaire si horrible de souffrances qu’elles sont
bien préparées pour pouvoir parcourir le dernier bref chemin, mais vraiment ce 
dernier temps d'épreuve est un danger, parce qu'après le temps infiniment long 
d'atroce captivité elles sentent maintenant une certaine liberté et elles peuvent 
facilement en abuser. Vraiment cette Terre est un lieu de tentation, parce que les 
âmes incorporées sur la Terre faisaient partie de la suite la plus fidèle de 
l'adversaire de Dieu, que celui-ci ne veut pas laisser aller et donc il agit 
continuellement sur le spirituel qui tend vers le Haut. Si cependant ces très 
fidèles disciples de l'esprit d’Ur tombé peuvent se libérer de ses chaînes, alors à
eux il fleurit un sort outre mesure magnifique, parce qu'alors il s’est déroulé en 
eux le changement d'une «créature» de Dieu, en «fils» de Dieu, chose qui demande 



cependant un total dévouement à Lui, un total changement de son être, une formation
d’un haut degré dans l'amour, donc un chemin terrestre qui est difficile et outre 
mesure douloureux, s'il doit mener au but. Mais peu d'hommes atteignent ce haut 
degré de perfectionnement, malgré cela le parcours sur la Terre est évalué plus 
haut par Dieu qu’un parcours sur d’autres stations de mûrissement qui imposent aux 
êtres des conditions plus faciles, mais à eux aussi il est destiné le bonheur et la
Béatitude dès qu'ils exécutent seulement les tâches qui leur sont imposées dans 
toutes ces écoles de l'Amour divin. Tout le spirituel doit de nouveau trouver la 
voie du retour et la Béatitude consiste dans fait qu’il n'existe pas de fin, que 
l'être tendra incessamment vers le Haut pour trouver un accomplissement 
ininterrompu, la Béatitude que Dieu prépare à ceux qui s'approchent de Lui augmente
aussi sans interruption. Mais les hommes sur la Terre ne savent pas ce qu'ils 
peuvent atteindre à travers leur chemin terrestre, ils ne savent pas qu'ils peuvent
sauter d’innombrables marches intermédiaires, que pour eux il est possible de se 
conquérir une place dans le Cœur du Père, Lequel les indemnise éternellement pour 
le sort terrestre le plus difficile, pour un chemin terrestre qui leur semble 
presque insupportable. Et c’est donc sur cette Terre que Dieu s’est incorporé comme
Homme, pour montrer aux hommes comment doit être constituée la vie d'un homme, pour
atteindre ce but très haut. Il leur a montré que la spiritualisation de l’âme est 
possible à travers l'amour et la souffrance, qu’elle peut s'unir totalement avec 
Dieu pour ensuite être et rester dans l’éternité inexplicablement bienheureuse dans
cette totale unification avec le Père.

Amen

La Bénédiction des liaisons de la Terre avec le Règne de la Lumière – Rayons

B.D. 6956 from 27 octobre 1957, taken from Book No. 74

Lorsque l'Amour se baisse à vous pour se montrer Lui-Même, alors d’innombrables 
Rayons partent dans l'obscurité de la Terre et trouvent d’innombrables êtres 
auxquels l'obscurité procure des tourments, ils sont attirés par ces Rayons car ils
perçoivent la plus minuscule lueur de Lumière et ils se hâtent. Une liaison de la 
Terre avec le Règne spirituel est outre mesure bénie, parce qu'elle est une 
possibilité pour transmettre aux âmes dans l'au-delà une lueur de Lumière, parce 
que celles-ci se tiennent, en particulier lorsqu’elles ne sont pas encore très 
mûres, près de la Terre, et par de telles liaisons elles peuvent arriver à la 
connaissance qu'elles-mêmes ne sont plus sur la Terre et qu'il existe de toute 
façon un contact entre le règne terrestre et leur actuel lieu de séjour. Mais même 
les âmes qui n'ont plus aucun lien terrestre, sont attirées par les Rayons, car 
elles perçoivent avec un esprit offusqué les tourments de l'obscurité. Même à elles
maintenant une petite lueur de Lumière peut offrir à leur esprit un peu de lueur, 
et donc c’est une grande bénédiction, lorsqu’un homme rend possible que l'Amour 
Même peut envoyer un Rayon de Lumière à la Terre, parce que la Lumière ne peut pas 
briller dans l'obscurité contre la volonté des hommes. Le bénéfice que de telles 
âmes ressentent lorsqu’un Rayon de Lumière les effleure, est indescriptible, et 
même une âme endurcie peut s'assouplir et renoncer à sa résistance, parce que c’est
l'Amour qui l'a effleurée et elle ne reste pas sans Force, dès que l'âme se 
retrouve volontairement là où elle a entrevu la Lumière. Et si maintenant vous les 
hommes vous réfléchissez sur le fait que chaque intime lien avec le Règne 



spirituel, chaque pensée spirituelle et en particulier chaque prière «en Esprit et 
en Vérité» vous transporte toujours dans une Lumière rayonnante, si vous 
réfléchissez que vous êtes toujours entourés d'âmes, lesquelles attendent seulement
qu'un Rayon de Lumière éclate, parce qu'elles ont déjà pu l’observer chez vous, 
alors de votre part c’est un travail conscient de libération, si seulement vous 
établissez souvent ce lien qui rend possible le rayonnement vers le bas de la 
Lumière de l'Amour divin. Parce qu'aux âmes dans l'obscurité il peut être montré la
voie vers vous toujours seulement au moyen d'une lueur de Lumière, là où à elles, 
par l'Amour et la Grâce de Dieu, il est maintenant montré la voie qui mène hors de 
l'obscurité vers la Lumière. Et si ces âmes obtiennent seulement une fois une 
Lumière sur l'Œuvre de Libération de l'Homme Jésus, s'il peut leur être donné 
seulement une fois la connaissance selon la Vérité de la plus grande Œuvre d'Amour 
et de Miséricorde, qui a été accomplie pour tous les hommes, pour tous les 
pécheurs, alors les âmes non libérées dans le Règne spirituel savent qu'elles-mêmes
doivent prendre la voie vers Lui, le divin Rédempteur Jésus Christ. Alors la petite
lueur de Lumière aura aidé à une Lumière toujours plus claire, et chaque âme qui 
s’est laissé toucher par la Lumière de l'Amour divin, apporte maintenant des foules
d'âmes de l'obscurité et elle cherche à les pousser dans le cercle de Lumière, là 
où elle a trouvé de l'aide et une Lumière qui lui a fait indiciblement du bien, et 
pour cette raison elle cherche à exprimer sa gratitude avec une activité 
salvifique. Il est difficile de parler aux âmes dans l'au-delà qui séjournent dans 
l'obscurité, parce qu'elles sont encore dans la même résistance que sur la Terre, 
et aux âmes il ne peut pas leur être offert la Lumière contre leur volonté. Mais 
dès qu'a été établi un contact de la Terre avec le Règne spirituel, il ne reste pas
caché à de telles âmes par la Grâce de Dieu, il se réveille en elles une vraie 
curiosité humaine, et alors elles entrent entièrement inconscientes dans le milieu 
de Lumière qui entoure ces hommes, pour être aussi touchées maintenant par un Rayon
de Lumière, et ensuite elles ne veulent plus s’en séparer. Si maintenant un tel 
lien est de nouveau interrompu, parce que l'homme suit de nouveau ses pensées ou 
ses devoirs terrestres, ces êtres restent encore dans sa proximité, pour ne perdre 
aucun Rayon de Lumière, lorsqu’il brillera de nouveau. Et donc toute activité 
spirituelle est une incommensurable bénédiction, parce qu'elle agit bien plus 
encore dans le Règne de l'au-delà que sur la Terre, où vous les hommes vous pouvez 
enregistrer souvent peu de succès. Mais les âmes vous en remercieront 
éternellement, parce que vous les avez appelées de l'obscurité au moyen d'un Rayon 
de Lumière de l'Amour de Dieu, auquel vous-mêmes avez concédé l'accès au moyen de 
votre volonté. Et si vous vous rappelez de ces âmes qui ne se sont pas encore 
libérées en connaissance de cause, alors vous pouvez vraiment effectuer une œuvre 
de libération de la plus grande mesure, parce que dans le Règne de l'obscurité il y
a une grande misère, là où beaucoup d'âmes languissent déjà depuis des temps 
infinis et vont à la rencontre d’une Nouvelle Relégation, si avant la fin elles 
n'échappent pas encore à l'obscurité et ne se laissent pas effleurer par un Rayon 
de Lumière. Rappelez-vous de ces âmes toujours dans vos prières et donnez-leur 
souvent l'occasion d'expérimenter l'Amour miséricordieux du Rédempteur divin Jésus 
Christ, en leur offrant la Lumière au moyen de votre volonté de les aider, au moyen
d'un conscient appel pour chaque transmission spirituelle. Et ce sera un travail 
béni que vous effectuerez.

Amen

La foi qui peut déplacer des montagnes



B.D. 6957 from 30 octobre 1957, taken from Book No. 74

Vous tous n'êtes pas encore assez fort dans la foi, autrement le moindre doute ne 
vous assaillirait pas lorsque vous vous tournez vers Moi dans une intime prière. Il
vous manque la force de la foi qui déplace les montagnes. Je veux toujours que vous
vous soumettez à Ma Volonté, que vous entriez totalement dans Ma Volonté, car avec 
une forte foi vous ne douteriez pas que Ma Volonté peut ne pas vous donner ce que 
vous demandez. Parce que c’est la force de la foi qui fait que vous vous sentiez Un
avec Moi et Ma Volonté, que vous vous sentiez si intimement unis avec Moi que la 
même Volonté vous remplisse, que vous ne vous sentiez plus isolés de Moi, mais que 
vous parcouriez votre chemin terrestre dans un sentiment de totale harmonie entre 
Ma Volonté et la vôtre et donc vous savez toujours que vous demandez seulement ce 
que Je veux vous donner. Vous devez établir encore beaucoup plus intimement le lien
avec Moi, et alors vous pourrez vraiment déplacer des montagnes, parce qu'alors 
c’est toujours Moi Qui exécute tout ce que vous voulez. Et donc vous devez résister
à chaque doute, vous devez chercher de l'Aide vers Moi dans une pleine foi que Je 
vous aide. Parce que dès que vous Me suivez intimement, vous Me tournerez seulement
des demandes telles que leur accomplissement n'entraine pas de dommages pour votre 
âme. Et donc demandez-vous toujours si vous désirez quelque chose pour l'âme ou 
bien seulement pour votre corps. Ce qui sert à l'âme, Je ne le refuse vraiment pas,
ce qui est uniquement pour le corps, Je peux bien le refuser, mais alors toujours 
seulement par Amour pour vous, pour que votre âme ne subisse pas quelque dommage. 
Mais Je vous dis toujours de nouveau que vous-mêmes devez Me tourner seulement de 
telles demandes et Je les satisferai dès que vous M’êtes adonnés intimement. Et 
donc vous devez d'abord vous demander quel genre de lien existe entre vous et Moi. 
Et tant que vous doutez, ce lien laisse encore à désirer. Parce que si vous êtes 
convaincus de Ma Présence en vous, alors vous savez aussi que Je règle tout, que Je
pense et agis pour vous. Alors vous savez aussi que pour Moi rien n’est impossible,
que Je veux seulement, que vous vous fiiez à Moi, que J’exige seulement de vous une
forte foi inébranlable dans Mon Amour, dans Ma Sagesse et Ma Puissance. Vous devez 
conquérir cette foi, pour pouvoir la transmettre aussi aux autres, et plus forte 
est cette foi en vous-même, plus convaincus pouvez agir sur votre prochain pour 
qu’il puisse de nouveau arriver à la foi. Ne mettez pas en doute Mon Pouvoir, mais 
doutez de Ma Volonté. Donc vous-mêmes devez être encore d'une autre volonté, 
autrement vous vous sentiriez avec Moi en totale harmonie et vous ne désireriez 
ensuite pas autre chose que ce qui correspond à Ma Volonté. Mais lorsque vous 
désirez quelque chose, alors vous devez aussi savoir que Je désire la même chose 
que vous, et que donc Je veux aussi satisfaire vos demandes dès que vous vous 
soumettez à Moi et à Ma Volonté. Parce que vous ne pouvez alors pas vouloir quelque
chose d’autre. Et alors votre prière est juste et vous ne devez pas douter. Ainsi 
vous tendez toujours au fait que Je sois présent en vous par votre volonté de vivre
pour Ma Complaisance, au moyen d’une intime prière et des actions continues 
d'amour. Alors vous serez aussi toujours de la même volonté que Moi et vous 
demanderez toujours seulement pour vous ce que Je vous garantis certainement, parce
qu'alors votre volonté est la Mienne, et vous Me demanderez toujours seulement ce 
qui est pour le bien de votre âme.

Amen

Aux hommes il est montré la voie juste



B.D. 6958 from 31 octobre 1957, taken from Book No. 74

Je peux toujours seulement vous allumer une Lumière et vous éclairer la voie, mais 
vous devez la parcourir vous-mêmes dans la libre volonté. Je peux vous offrir Mon 
Accompagnement, mais Je ne vous l'impose pas, vraiment parce que Je ne vous force 
pas, mais vous-mêmes vous devez vous unir à Moi et Me prier pour qu’en tant que 
votre Accompagnateur sur la voie Je veuille marcher à votre côté. Mais vous ne 
pouvez alors pas vous tromper. De Ma Part il est vraiment fait tout ce qui est 
possible pour permettre votre montée en haut, vers Moi, mais malgré cela il vous 
est laissé la liberté d’agir selon votre consentement. Mais à cause de cela 
beaucoup d'hommes échouent, parce qu'ils abusent de leur liberté, mais leur volonté
contraire n'est pas cassée. Sur la Terre vous pouvez forcer les hommes à 
l'obéissance, vous pouvez employer votre pouvoir là où vous croyez qu'il vous est 
opposé une résistance injustifiée. Mais dans Mon Plan de Salut de l'Éternité tout 
emploi de pouvoir est exclu là où il s'agit de reconquérir du spirituel. Parce que 
ce que Je veux atteindre comme dernier but, peut être apporté seulement par la 
libre volonté de l'être. Et Mon Amour poursuivra constamment ce but, et trouvera 
même les justes moyens pour faire se tourner vers Lui la volonté du spirituel de 
sorte que celui-ci prenne maintenant volontairement la voie qui reconduit dans la 
Maison du Père, l'Amour obtient beaucoup et chaque influence qu'un être aimable 
exerce sur le spirituel encore indécis, peut être un succès, par contre il peut 
difficilement s'imposer si l'être est encore tourné vers Mon adversaire. Mais la 
volonté de l'homme est respectée, seulement il est simplement constamment 
interpelé, ou en d’autres termes : aux hommes la voie est indiquée, donc une 
lumière est allumée ; aux hommes il est toujours de nouveau apporté près d’eux Ma 
Parole qui en tant que Lumière d'en haut met devant leurs yeux, de façon claire et 
limpide, leur tâche terrestre et elle fait voir dans son clair rayon la Croix du 
divin Rédempteur. Et si le regard de l'homme a pu une fois tomber sur cette voie 
éclairée, alors la volonté peut se décider d’entreprendre ce chemin et tendre vers 
la Croix. Ce chemin doit être pris par chaque homme lui-même. Il ne sert à rien de 
seulement le voir et ne pas le parcourir. Il ne sert à rien de seulement prendre 
connaissance de Ma Parole ou bien de Mon Œuvre de Libération du Christ, mais il est
nécessaire de parcourir la voie qui passe de la Croix du Golgotha. Ma Parole doit 
être vécue comme elle a été vécue par l'Homme Jésus sur la Terre et alors le chemin
qui est indiqué à vous les hommes dans une claire lumière, doit être parcouru. Et 
ainsi aucun homme ne doit croire que ce qu’il entreprend est insignifiant – aucun 
homme ne doit croire arriver au but par des voies secondaires, aucun homme ne doit 
croire pouvoir marcher sans un juste guide, parce qu'alors sa voie le mènera 
inévitablement dans l'abîme, de nouveau là d'où il est venu, d'où Mon Amour l'a 
déjà aidé à remonter. Il doit se confier à Moi-Même, il doit demander Ma Conduite, 
un jour il devra observer le chemin qu'il voit devant lui dans le clair rayon de 
lumière, et il ne doit pas s'effrayer lorsqu’il voit la Croix qui lui montre qu’il 
devra passer à travers la souffrance. Il doit toujours penser au merveilleux but 
qui peut être atteint seulement de cette façon et il doit, s'il veut parcourir le 
chemin, Me demander à Moi la Force et se confier à Ma Conduite. Et il pourra 
vraiment parcourir la voie vers le Haut, parce que Je le guide toujours de sorte 
qu'il passe tous les rochers dangereux, qu'il puisse dépasser facilement chaque 
obstacle et qu'il puisse grimper sans fatigue vers la Hauteur. Parce que Je le 
pourvoirai toujours avec la Force de sorte qu’il n'ait pas besoin de se fatiguer, 
pour combien la voie lui semble raide. Mais il n'arrivera pas tout seul au but, 
parce que dès qu'il va tout seul, un autre le rejoindra, et il le poussera de 
nouveau très rapidement et facilement hors de la voie, vers l'abîme. Mais Mon Amour
le suivra toujours, parce que Mon Amour ne renonce à aucune de Mes créatures.

Amen



L'augmentation des tentations – l'intime prière –la Force de la Parole

B.D. 6959 from 1 novembre 1957, taken from Book No. 74

Vous vous trouverez toujours plus souvent dans des misères de l'âme, parce que Mon 
adversaire met toute son énergie pour vous reconquérir, parce qu'il craint de vous 
perdre. Et ses moyens sont toujours tels qui vous fait tomber dans une grave 
oppression animique ou corporelle pour que vous doutiez de Moi, de votre Dieu, 
Lequel vous a concédé Son Aide, Lequel vous a dit : «Demandez et il vous sera 
donné, frappez et il vous sera ouvert». S'il réussit à faire se lever en vous de 
tels doutes, alors il vous a déjà porté d'un pas en arrière, mais vous-mêmes êtes 
déterminants, parce qu'il ne peut pas vous forcer à suivre les pensées qu'il 
cherche à vous transmettre. Vous pouvez repousser chaque pensée dès qu’elle vous 
touche, lorsque vous êtes toujours au clair sur le fait que cela provient de Mon 
adversaire qui veut vous tenter. Vous qui tendez vers Moi, vous devez toujours 
seulement consciemment refuser Mon adversaire, vous devez seulement vouloir que 
vous ne tombiez pas à lui, et ses tentations ricocheront sur vous, parce que votre 
volonté vous donne maintenant la force pour cela. Vous ne devez pas douter de Mon 
Amour pour vous, pour combien votre destin de vie puisse vous opprimer, alors vous 
devez toujours encore croire fermement, que cela est seulement pour le bien de 
votre âme et un jour vous M’en serez reconnaissants, vu que Je sais vraiment ce qui
est bien pour vous. Mais Mon adversaire cherchera toujours de nouveau à s'inclure 
et il voudra exploiter chaque instant faible pour lui et pour ses plans. Mais le 
fait que vous Me reconnaissiez et que vous vous tourniez vers Moi, est pour lui une
abomination, et son plus grand effort est de miner cela, de vous arracher de 
nouveau à Moi. Et donc il cherche à répandre dans vos cœurs des doutes sur votre 
Dieu Qui vous aime et vous aide à chaque instant, comme Il l'a promis. Et toujours 
lorsque de tels légers doutes se lèvent en vous, pensez qui est à l'œuvre, et 
défendez-vous et sachez que vous êtes Mes fils, dont le bien-être est au Cœur du 
Père et auxquels Il ne refuse jamais Son Amour. Et ensuite acceptez tout avec 
résignation, parce que c’est pour le mieux de votre âme. Son action cependant dans 
le dernier temps prendra une dimension dévastatrice, et il faudra une force de foi 
vigoureuse pour lui prêter résistance. Donc Je vous fais toujours de nouveau 
remarquer que vous ne devez pas cesser de lutter pour une forte foi, que vous devez
prier pour la force et la Grâce, qu'ensuite Je peux aussi vous guider dans une 
grande mesure pour que vous-mêmes vous conquériez la force et qu’ensuite votre foi 
s’accroisse, et pour que vous teniez toujours de nouveau un intime dialogue avec 
Moi, votre Dieu et Père de l'Amour duquel vous êtes procédés. Et par cet intime 
dialogue vous pourrez puiser beaucoup de Force, parce qu'alors elle peut couler 
directement en vous, lorsque vous Me donnez la possibilité de vous parler. Parce 
que Ma Parole est Source de Force, et elle vous apporte certainement ce qui vous 
manque. Et dès que vous approfondissez Ma Parole, dès que vous donnez à Moi-Même 
l'occasion de vous parler, Mon adversaire ne peut plus vous opprimer, parce 
qu'alors vous êtes dans un rayon de Lumière qu'il fuit, c’est votre meilleur mur de
protection contre ses attaques. Et comme vous êtes dans la misère animique ou 
corporelle, alors vous expérimentez la Force de Ma Parole. Donnez-vous à Moi dans 
un humble dialogue avec Moi, laissez agir en vous Ma Parole, et vous pouvez 
résister à la tentative de Mon adversaire, vous pourrez prêter résistance, et votre
foi en Mon Amour et en Ma Miséricorde, en Mon Pouvoir et en Ma Sagesse, croîtra, et
vous vous pousserez toujours davantage vers Moi pour vous détacher de celui qui est



Mon et votre ennemi.

Amen

La cour de Dieu pour les serviteurs de Sa Vigne

B.D. 6960 from 4 novembre 1957, taken from Book No. 74

Moi-même commande à Mes serviteurs le travail qu’ils sont en mesure d’effectuer et 
qu'ils effectueront même toujours avec succès, si seulement ils suivent 
volontairement Mes Ordres. Moi Seul sais où doit être posée la charrue, Moi Seul 
sais comment le champ est constitué et quelle semence il peut accueillir pour 
porter du fruit. Et ainsi Je guide aussi Mes serviteurs toujours là où leur travail
est nécessaire. À Mes domestiques sur la Terre Je guide toujours à eux des hommes 
sur lesquels il doit être effectué le juste travail de la Vigne. Et donc la vie de 
chaque individu est guidée par Moi-même de sorte que chacun puisse arriver un jour 
au contact de Mes serviteurs, à chaque homme il doit venir de justes guides pour 
lui montrer la voie, chaque homme aura la Grâce que dans le champ de son cœur 
puisse être déposée une bonne semence, si seulement il ne s’y oppose pas et 
n’interdit pas l'accès de son champ à Mes serviteurs. Je trouve vraiment toujours 
des moyens et des voies lorsque Je vois qu'un homme est dans la misère spirituelle 
et terrestre. Et pour guider la misère spirituelle, Je trouverai toujours de 
nouveaux ouvriers pour Ma Vigne, parce que beaucoup de serviteurs sont nécessaires 
pour M'aider à rendre encore cultivable le sol dans la dernière heure pour des 
semailles, parce que vite sera venu le temps de la récolte. (04.11.1957) Parce que 
dans ce dernier temps il doit encore être fait beaucoup, Je vous le dis toujours de
nouveau à vous Mes domestiques. Et aucun de Mes serviteurs ne doit penser que Je 
puisse se passer de son travail, parce que la misère spirituelle est très grande et
il y en a seulement peu qui s’offrent à Moi comme collaborateurs. Même le monde de 
Lumière est constamment actif, mais il a besoin de votre aide, parce que d'abord 
vous devez établir le contact avec le prochain, pour qu'ensuite les êtres de 
Lumière puissent s'inclure. Parce que les hommes sont rarement disposés d'échanger 
la sphère des pensées terrestres avec celle spirituelle, mais leurs pensées doivent
être d'abord guidées dans le Règne spirituel s'ils veulent entrer en liaison avec 
le monde spirituel ou bien lorsque les êtres de Lumière veulent agir mentalement 
sur les hommes. Et vous pouvez vous le procurer, vous Mes domestiques sur la Terre 
en parlant du Règne qui n'est encore qu’un concept pour les hommes qui sont les 
seuls à posséder une réalité qui est impérissable et qui doit être un jour le 
séjour de tous les hommes. Mais ils sont encore sans n'importe quelle connaissance,
leurs pensées ont seulement des buts purement terrestres, ils sont les champs qui 
doivent être rendus cultivables, c’est un dur travail qui demandent de la patience 
et de la persévérance, raison pour laquelle Je vous ai cherché dans le dernier 
temps avant la fin. C’est un travail difficile, parce que la résistance est souvent
très grande, mais pour cela Je vous donne la Force nécessaire, Je vous mets dans la
main les justes moyens, Je vous pourvois avec un patrimoine de semences qui promet 
les meilleurs fruits. Et donc il est bien possible de transformer ce champs en un 
bon sol, mais pour cela il faut beaucoup d'amour, d'amour pour Moi, votre Seigneur 
et d'amour pour le prochain qui dans son état actuel est seulement à plaindre et a 
besoin d'aide, et donc chacun n'est pas apte, chacun n'est pas de bonne volonté 
pour entreprendre ce difficile travail, parce qu'il lui manque l'amour. Mais Je 



courtise continuellement vos services et récompenserai vraiment bien Mes 
serviteurs, parce que le temps pousse. Vite surgira la nuit où il ne peut plus être
effectué aucun travail. Le jour sera vite terminé, mais tant qu’il fait encore 
jour, la Lumière du jour doit être utilisée. Donc Mon Appel résonne toujours de 
nouveau aux ouvriers qui veulent agir et opérer dans Ma Vigne selon les 
Instructions de leur Seigneur. Mais Je peux utiliser seulement ceux qui se 
conforment à Mes Instructions, parce que Moi Seul sais de quelle manière il peut 
encore être obtenu une riche production et parce que Je sais aussi combien de temps
il reste encore jusqu'à ce que la récolte soit rapportée. Et donc Je bénirai chaque
serviteur qui veut Me servir et Je ne prescrirai vraiment aucun travail inutile, 
pour combien il puisse lui sembler encore difficile et lui-même n'est pas en mesure
de voir le succès. L'amour pour Moi et pour le prochain lui assure le succès et il 
n'aura pas à craindre la nuit, parce qu'il aura accompli en temps utile son œuvre 
journalière.

Amen

Pensées justes et fausses

B.D. 6961 from 5 novembre 1957, taken from Book No. 74

À l'homme il a été donné la faculté de pouvoir penser. Avec cela il a la 
possibilité de pouvoir enquêter, de pouvoir pénétrer dans une région jusqu'à 
présent méconnue, il peut employer son entendement pour tirer des déductions et 
édifier sur ses conclusions ou ses expériences. Avec cela il a aussi été donné à 
l'homme la possibilité d'être actif de façon créative, parce que tout ce qu’il veut
laisser se lever, doit d'abord être pensé, pour que cela corresponde au but pour 
lequel cela est créé. L'homme peut de toute façon tirer des conclusions erronées, 
il peut ne pas utiliser de la manière juste sa faculté de penser, il peut agiter 
ses pensées d’une manière fausse et donc les résultats peuvent aussi avoir pour 
effet des dommages pour les hommes. Mais il est aussi toujours possible de porter 
de nouveau ses pensées dans l’ordre juste, parce que l’homme est libre de la façon 
dont il utilise sa faculté de penser. Donc d'abord à l'homme il doit être clair 
qu'il peut penser bien comme aussi mal. Et pour cela il doit chercher à sonder la 
cause, s’il veut être sûr que ses pensées ne prennent pas une direction fausse. 
Tant qu’il existe des opinions différentes, même parmi ceux dont l'entendement est 
hautement développé, toutes ces opinions ne peuvent pas se prévaloir du droit à la 
Vérité sur leurs résultats d'entendement. Et tant qu’il existe des questions 
controversées même dans les régions terrestres, la faculté de penser de l'individu 
est prise en compte. Si maintenant l'homme considère sa faculté de penser comme un 
talent mis en lui arbitrairement par la nature, qu’il peut développer selon son bon
vouloir, alors l'esprit est certes stimulé à une activité toujours plus grande, 
mais il n'a aucune sécurité sur le fait de penser de façon juste. Mais s'il 
considère sa faculté de penser comme un bien qui lui est concédé par la Puissance 
du Créateur, alors il cherche aussi à conquérir l'Affection de cette Puissance du 
Créateur, et alors ses pensées sont guidées de sorte que l'entendement procure des 
résultats selon la Vérité. Et alors tous les résultats de ces chercheurs 
coïncideront car ils se confient à la Puissance du Créateur qu’ils ont reconnue 
avant d'entreprendre des recherches qui occupent de façon inhabituelle leur 
activité de pensée. Et alors une édification sera reconnaissable, les œuvres créées



seront une bénédiction pour les hommes, elles auront une tâche servante et 
s'acquitteront aussi de leur but servant. Mais comme la Puissance créatrice ne 
refuse pas Son Assistance aux hommes qui la demandent, ainsi aussi un pouvoir 
opposé participe aux pensées de ceux qui s'isolent, et ce pouvoir opposé cherche à 
guider faussement les pensées pour empêcher des créations bénies de se lever, pour 
déranger n'importe quel ordre. Parce que l'homme lui-même n'est pas le «producteur»
de ses pensées, mais celles-ci sont envoyés par le Règne spirituel, mais l'homme 
élabore ces pensées selon sa volonté, pour laquelle il lui a été donné la faculté 
de penser. Vous pouvez même vous procurer des preuves quant à la justesse de ces 
pensées et donc, malgré l'influence contraire, tirer de justes conclusions. Mais 
alors le but auquel il tend, est déterminé par le pouvoir opposé et donc on 
enregistrera irrévocablement une conclusion erronée qui détruit tous les succès ou 
les résultats de recherche obtenus jusqu'à présent, pour combien ils semblent 
imposants et convaincants. Mais l'homme peut être certain de son succès et il n'a 
pas à craindre des conclusions erronées, lorsqu’il se donne consciemment à la 
Puissance qui l'a pourvu avec l’entendement et la faculté de penser, lorsqu’il prie
cette Puissance pour une pensée juste par rapport à son but sur la Terre. Alors il 
peut aussi pénétrer dans des régions qui sont encore inexplorées, et il peut 
agrandir les résultats conquis et ramasser toujours de nouvelles connaissances, il 
peut être actif pour la Bénédiction de l'humanité, parce que ce qu’il entreprend 
maintenant sera aussi en accord avec cette Puissance Créatrice à Laquelle il a 
demandé de le conduire. La science doit progresser en accord avec Dieu. Parce que 
même l’entendement le plus aigu peut se tromper et il se trompera lorsque Dieu, en 
tant que Totalité de toute Sagesse, est exclu, parce qu'alors il a accès à l'esprit
opposé à Dieu, qui veut confondre les pensées des hommes, parce qu'il hait tout et 
cherche à inverser tout ce qui fait reconnaître l'Ordre divin, et parce que son 
action ne consistera jamais dans le fait qu’à l'homme il se lève une Bénédiction, 
mais son action intervient irrévocablement là où les hommes ne donnent aucun espace
dans leur cœur à leur Dieu et Créateur. Même s’ils enregistrent un progrès après 
l'autre dans le domaine scientifique, vous les hommes vous pourrez vous en réjouir 
seulement lorsque l'Assistance divine est évidente. Mais vous devez craindre les 
résultats, là où l'homme exécute tout seul des œuvres sans Dieu. Parce que celui-ci
ne crée pas tout seul, mais ensemble avec celui auquel il est soumis, qui apporte 
la destruction et la mort à travers son isolation de Dieu et par son action.

Amen

Dieu - Amour – foi vivante

B.D. 6962 from 6 novembre 1957, taken from Book No. 74

Faire devenir vivante la foi en soi demande une vivante activité d'amour, c’est à 
dire d’agir avec un Amour désintéressé sur le prochain. Tout ce que l'homme fait 
pour lui-même, il doit aussi le faire pour le prochain dès que celui-ci se trouve 
dans la misère, cela demande de combattre contre l'amour propre qui est attaché à 
l'homme comme une partie d'héritage qui est totalement dépourvue de tout amour. 
Mais vous les hommes pourrez constater l’effet merveilleux d’une telle action dans 
l'amour désintéressé, parce que vous conquerrez une foi convaincue. Il vous sera 
possible de pouvoir croire même lorsqu’il vous est proposé des Enseignements divins
de foi, parce qu'à travers une vie d'amour vous n'êtes plus d'esprit assombri pour 



bien comprendre cette Doctrine de foi, et donc vous l’acceptez sans doute ni 
résistance. Avoir trouvé la foi vivante rend vraiment heureux, parce qu'alors vous 
entrez en liaison avec Celui en Qui vous croyez, vous vous donnez à votre Dieu et 
Père avec spontanéité, vous entrez dans le juste rapport d'un fils envers le Père 
et maintenant votre vie terrestre est tournée consciemment vers le but, parce que 
vous reconnaissez votre vraie tâche terrestre. Si vous êtes actifs affectueusement 
d’une manière désintéressée, votre vie est une action constante de donner et de 
rendre heureux, mais vous recevez de nouveau en retour des milliers de fois, 
d'abord une foi convaincue qui vous rend heureux et est en outre une mesure de 
Grâce et de biens spirituels qui génèrent une richesse que vous pouvez déjà 
employer sur la Terre, mais encore bien davantage dans le Règne de l'au-delà, 
lorsque vous avez abandonné la Terre. L’activité d'amour désintéressé est une 
confirmation de la Présence de Dieu, Lequel se manifeste Lui-Même dans chaque œuvre
d'amour, parce qu'Il est l'Amour Même et vous Le poussez donc avec chaque œuvre 
d'amour à être Présent. Parce que «celui qui reste dans l’amour, reste en Moi et 
Moi en lui ....», «Amour» et «Dieu» sont des concepts inséparables. Là où il y a 
l'Amour, là il y a Dieu, et là où il y a Dieu, des œuvres d’amour sont aussi 
toujours de nouveau exécutées. Là où il y a l'amour, là la foi en Dieu doit aussi 
être devenue vivante, parce que Sa Présence est indubitable. Et une foi convaincue 
soulève l'homme au-dessus de la sphère terrestre, la foi ne s'arrête pas seulement 
dans le démontrable, mais elle fournit aussi la compréhension pour ce qui n'est pas
démontrable, dès que cette foi est procédée de l'amour. Ce que donc vous conquérez 
à travers une activité d'amour, est bien davantage que ce que vous donnez. Par la 
Loi de la nature, vous les hommes sur la Terre vous êtes encore soumis à des 
fatigues qui peuvent concerner votre corps comme aussi votre âme. Mais dès que vous
avez conquis une foi vivante, vous pouvez bannir de telles charges, et en communion
avec Celui dans Lequel maintenant vous croyez fermement, vous pouvez devenir patron
de toute misère, parce que pour Lui il existe rien qui ne puisse être suspendu, et 
lorsque vous vous appuyez solidement sur Lui, alors vous êtes pour ainsi dire au 
milieu de Son Champ de Puissance, et aucun mal ne peut vous frapper, aucune misère 
ne peut plus vous approcher, parce que vous sentez auprès de vous votre Père, grâce
à votre foi vivante et donc vous vous savez aussi gardé dans Son Amour. Mais tout 
cela peut seulement être le fruit d’une foi vivante, de la ferme certitude que Se 
révèlent à vous la Puissance et l'Amour de Dieu, parce qu'Il Est votre Père dans 
l'Eternité. Pensez au fait que seulement la volonté d'amour en vous doit être 
stimulée pour suspendre pour vous-même sur la Terre n'importe quelle misère, que 
grâce à l'amour vous êtes soulagés de la lourdeur terrestre, pensez que vous devez 
seulement prendre soin de votre prochain dans l'amour désintéressé et maintenant 
votre cœur est rempli d'une foi qui peut déplacer des montagnes, et pensez qu’une 
vivante foi vous fait aussi évaluer entièrement autrement l'existence terrestre, 
vous ne sacrifiez alors vraiment rien à travers votre activité d'amour, mais vous 
obtenez un gain plus que haut. Vous recevez la Lumière et la Force dans une 
dimension où vous atteignez de nouveau votre être primordial. Et ce que vous avez 
cru, devient pour vous une bienheureuse certitude : vous êtes solidement unis avec 
votre Dieu et Père de l'Éternité, vous êtes de nouveau dans la Lumière, c'est-à-
dire dans la très pleine connaissance de votre destination et vous possédez la 
Force de pouvoir maintenant créer et agir selon cette destination avec Dieu et dans
Sa Volonté, parce que vous êtes devenus Ses fils et vous resterez Ses fils 
éternellement.

Amen

La faculté de penser ne signifie pas produire des pensées



B.D. 6963 from 8 novembre 1957, taken from Book No. 74

Il est impossible que vous produisiez en vous des pensées, mais vous pouvez saisir 
et évaluer les pensées qui vous affluent. Parce que la pensée est un rayonnement 
spirituel de force que vous comprendrez lorsque vous réfléchissez que vous avez 
certes la faculté de réfléchir sur ce qui vous est apporté de quelque façon ; mais 
que vous ne pouvez pas réfléchir sur quelque chose de totalement inconnu, avant que
vous n’ayez été frappé par un rayon de pensée qui cependant ne peut pas avoir son 
origine en vous-mêmes. D'autre part chaque homme a la possibilité de traiter et de 
résoudre en lui-même des problèmes totalement inconnus, s'il laisse influer en lui 
les courants de pensées qui l'effleurent en provenance du Règne spirituel, chose 
qui cependant n'est jamais une preuve que lui-même est le «producteur» de ces 
pensées. Lorsque Je vous ai appelé à la vie, lorsque Je vous ai externalisés comme 
êtres autonomes en dehors de Moi, J’ai aussi établi une liaison entre Moi et vous 
qui permettait ensuite que Je vous parle et que vous puissiez Me répondre. Et vous 
pouviez percevoir et même écouter ce dialogue. La perception était la pensée que 
vous perceviez de façon audible en vous en tant que Parole. Et vous pouviez 
maintenant vous ajuster envers ces pensées ou ces Paroles au moyen de votre faculté
de penser et y répondre en fonction de votre volonté, ou bien la pensée qui vous 
arrivait pouvait être élaborée arbitrairement et formée selon votre volonté. Vous 
pouvez maintenant développer ultérieurement une pensée dans toutes les directions, 
vous pouvez juger d’une manière juste ou fausse la pensée qui vous a été envoyée. 
Et cela est la faculté de penser que Je vous ai conférée en tant qu’êtres créés, 
pour pouvoir de nouveau tenir avec vous un échange, en fonction de votre volonté. 
Mais d'abord il doit exister quelque chose, seulement alors vous pouvez vous en 
occuper. Et Moi-Même Suis la cause depuis l'Éternité de tout ce qui existe. Tout a 
son origine en Moi, que ce soit la Vie de la créature ou bien le bonheur 
bienheureux des esprits les plus sublimes. Et ainsi «la Parole» qui se lève d’abord
comme pensée dans l'homme, a aussi son Origine en Moi, mais maintenant elle doit 
être saisie dans la libre volonté de l'homme. Alors il peut s’en occuper et 
l’évaluer selon sa volonté. Donc une pensée intellectuelle ne peut engendrer aucune
pensée, mais elle peut choisir et accueillir des vagues de pensées qui entourent 
l'homme. L'esprit peut repousser ou saisir les vagues de pensées qui lui affluent, 
et cela est facilement compréhensible si vous prenez comme exemple l'activité de 
transmission et la réception que vous avez développé dans la technique de la radio.
Les Rayonnements proviennent de la Volonté d'un Être supérieur, ils peuvent être 
accueillis par chaque être, mais ils ne s'imposent pas par la force, lorsque l'être
qui reçoit les refuse. Et vu que c’est la volonté de l'être qui décide cela, la 
volonté sera influencée par la partie bonne comme aussi par la partie mauvaise. 
Vous devriez toujours savoir que vous êtes entourés de vagues de pensées de toutes 
sortes qui procèdent de Moi et qui vous sont apportées du monde de la Lumière qui 
agit selon Ma Volonté, mais aussi de ceux qui, originairement sont certes procédés 
de Moi, mais qui ont été transformés en mode contraire à Moi au moyen de la volonté
du pouvoir contraire et de sa faculté de penser, et maintenant elles vous sont 
aussi envoyées par ce pouvoir, mais votre volonté est de nouveau nécessaire pour 
accepter ces vagues de pensées, comme aussi pour les refuser. Et ainsi vous pouvez 
mal évaluer les vagues de pensées du monde de la Lumière au travers de votre libre 
volonté, c'est-à-dire que votre faculté de penser peut aussi se confronter avec ces
pensées en mode négatif lorsque vous vous livrez à l'adversaire, en vous isolant de
Moi. Mais les êtres de Lumière ne renonceront jamais à vous, ils chercheront 
toujours à agir sur vous, mais ils ne peuvent pas vous contraindre lorsque vous 
vous mettez du côté de Mon adversaire. Si vous ne pouviez pas donner à la pensée 
qui vous est envoyée du monde de la Lumière, une autre direction, vous ne 
posséderiez alors pas une libre volonté. Vous seriez comme forcés de penser à juste
titre et de ce fait il ne pourrait exister aucune erreur dans le monde. Vous devez 



donc employer votre faculté de penser, vous devez de quelque façon vous ajuster 
envers ce qui vous touche comme vagues de pensées. Et cela vous fait croire que 
vous-mêmes êtes les «générateurs» des pensées. Mais alors votre pensée serait très 
limitée. Elle tournerait toujours autour de la même chose, autour de ce que peuvent
voir vos yeux et saisir vos mains, parce que vous-mêmes êtes limités physiquement. 
Mais ce qui en vous est illimité est votre âme, car elle est en liaison avec Moi et
reçoit de Moi continuellement la preuve de son appartenance à Moi. Mais elle peut 
aussi évaluer ce qui lui afflue de Moi, selon sa volonté, raison pour laquelle 
l'homme lui-même peut faire ce qu'il veut des pensées qui lui sont envoyées grâce à
sa faculté de penser, c'est-à-dire qu’il peut lui-même penser d’une manière juste 
ou fausse. Et la garantie pour une juste pensée Je la lui offre Moi-même, si 
seulement il se met consciemment en liaison avec Moi. S'il ne le fait pas, alors il
est sous l'influence de Mon adversaire et ensuite l'obscurité vainc sur la Lumière,
et tout ce qu’ensuite l'homme entreprend dans cette dépendance de lui est faux et 
sera orienté contre Mon Ordre divin.

Amen

L'efficacité de la Force selon l'Ordre divin

B.D. 6964 from 9 novembre 1957, taken from Book No. 74

Vous êtes procédés de Ma Force, et toute la Force qui procède de Moi reflue de 
nouveau à Moi. Et donc vous ne pouvez pas vous tenir éternellement loin de Moi, 
vous entreprendrez irrévocablement la voie du retour, même si cela demande 
longtemps, parce que c’est une Loi que la Force procédée de Moi retourne de nouveau
à Moi. Mais dans quel espace de temps cela se produit, cela n'est pas établi, parce
que cela dépend de pendant combien de temps la Force reste inefficace, chose qui 
signifie donc une grande distance de Moi. Et l'infélicité est liée à la libre 
volonté des êtres qui sont eux-mêmes procédés de Moi, car c’est la libre volonté 
qui doit elle-même suspendre l'inefficacité, mais alors la Force qui maintenant 
œuvre de nouveau, pousse à ce retour à Moi. Vous-même êtes maintenant cet essentiel
qui est procédé de Moi, qui a abusé de sa libre volonté et donc vous-même, en tant 
que Force rayonnée de Moi avez fait raidir à mort quelque chose qui ne pouvait plus
agir, qui est devenu incapable pour une activité. Mais selon Ma Loi de l'Ordre 
éternel cette Force doit un jour de nouveau arriver à l'action. Et donc J'ai 
transformé cette Force raidie, vous-mêmes, en Créations d'un autre genre, en 
Créations dans lesquelles la Force ne pouvait pas agir arbitrairement, mais devait 
de nouveau se soumettre à Ma Loi de l'Ordre éternel, pour cela J’ai concédé à 
l'essentiel autrefois procédé de Moi une totale liberté d’action. La Force qui 
maintenant est liée dans les Œuvres de Création, devait de nouveau devenir active, 
bien qu’initialement seulement d’une manière minimale, mais son efficacité doit 
aller toujours en augmentant. Avec cela le retour à Moi était rendu possible. Mais 
Il ne Me suffisait pas que maintenant la Force s'active selon Ma Volonté, Je 
voulais que l'être autrefois créé agisse selon sa propre volonté, et cette volonté 
doit pousser l'être à s'unir de nouveau avec Moi pour pouvoir maintenant créer et 
agir sans limites pour son bonheur. Et donc à un certain stade Je retire de nouveau
Ma Volonté, c'est-à-dire que, lorsque les Forces qui avaient été désintégrées sont 
de nouveau unies à travers leur parcours dans la Création, l'être autrefois procédé
de Moi puisse être mis dans l'état de libre volonté, dans lequel il doit maintenant



montrer quelle direction il prend dans la libre volonté. Le cycle de la Force 
écoulée autrefois de Moi est maintenant presque complet, l'être peut de nouveau 
arriver à Moi dans un temps très bref. Mais maintenant il peut aussi de nouveau 
interrompre ce cycle, l'être peut de nouveau entraver l’efficacité de la Force et 
rétablir de nouveau l'état dans lequel il était dans la résistance intérieure 
contre Moi et avec cela arriver de nouveau à un arrêt de l'efficacité de Ma Force, 
parce que Mon Rayonnement divin peut agir seulement dans l'Ordre éternel, dans 
l'union avec Moi, à travers le constant afflux de Mon éternelle Source d’Ur. 
N'importe quel éloignement de Moi diminue l'effet de la Force et ralentit le retour
de la Force à Moi. Mais toute la Force doit revenir un jour de nouveau à Moi, c’est
une Loi de l'Ordre divin, seulement le temps où la Force se tient loin de Moi n’est
pas indifférent. Il n'est pas indifférent par le fait que l'essentiel autrefois 
rayonné de Moi est malheureux pendant tout ce temps, tant qu’il se trouve dans 
l'isolation de Moi. Mais c’est l'être lui-même qui doit suspendre cette isolation, 
c'est-à-dire que, lorsqu’à travers Mon Amour et Ma Grâce il a dépassé les plus 
profonds abîmes, alors dans le stade comme homme il est de nouveau en possession de
la libre volonté. Parce que Je ne rapporte pas les êtres à Moi dans la contrainte, 
Je les aide seulement à dépasser la plus grande distance de Moi, mais alors ils 
doivent tendre de nouveau à leur Origine dans une totale libre volonté. L'être au 
stade d’homme doit chercher l'unification avec Moi, son Dieu et Père, la Force 
autrefois écoulée doit refluer à la Source d’Ur de la Force pour que puisse avoir 
lieu l'unification qui ensuite procure à l'être une Béatitude illimitée qui ne 
finira jamais plus dans l’éternité.

Amen

L'exhortation à évaluer le Don de Grâce de Dieu

B.D. 6965 from 10 novembre 1957, taken from Book No. 74

Lorsque vous avez la Grâce d'être interpelé par Moi, alors ouvrez l'oreille et le 
cœur à Mes Paroles, laissez-les pénétrer et agir en vous et alors vous évaluerez ce
Don de la manière juste et vous expérimenterez la plus grande bénédiction. Vous 
devez seulement renoncer à toute résistance, vous devez vous libérer des préjugés, 
vous devez permettre librement que Ma Voix vous touche, et alors vous reconnaîtrez 
aussi par Qui vous avez été interpelés. Mais toute résistance vous rend incapable 
de Le reconnaître. Il n'est pas demandé d'abord la foi, mais seulement le 
renoncement à la résistance. Alors la foi viendra, parce que vous percevrez l'effet
de Mon Discours. Je voudrais obtenir seulement ceci, que vous Me donniez la 
possibilité de pouvoir vous parler. Parce que Je ne vous force pas, ce doit être 
votre totale libre volonté que de M’écouter, ou bien d'écouter celui qui vous 
apporte Ma Parole en tant que Mon médiateur. Je vous parle par une personne, mais 
ce ne sont pas ses paroles que vous entendez, mais vous M’entendez Moi-Même, 
cependant toujours seulement lorsque vous ne vous opposez pas, lorsque vous écoutez
ses paroles sans refus. Vous tous les hommes vous ne pouvez pas saisir quel Amour 
M’a poussé à vous parler. Et vous ne voulez pas croire que Mon Discours direct peut
arriver à votre oreille. Vous ne vous pouvez pas imaginer que votre Dieu et 
Créateur cherche le contact avec Ses créatures. Vous Le considérez comme un Dieu 
lointain, et vous-même êtes très loin de Lui en ce qui concerne votre état 
spirituel. Mais Je cherche à diminuer cette distance en vous parlant et Je vous dis



que vous-mêmes devez vous approcher de Moi, que votre volonté est déterminante, 
combien grande soit la distance entre nous. Vous-mêmes devez chercher à diminuer la
grande distance, mais Je vous aide et Je vous donne même le moyen que vous devez 
seulement employer pour vous approcher de nouveau de Moi. Vous vous êtes éloignés 
de Moi, mais Je Suis toujours prêt à vous accueillir de nouveau et Je vous montre 
même Ma Disponibilité par le fait que Je vous parle, bien que vous vous soyez 
détournés de Moi dans la libre volonté. Et vous pouvez M’écouter. Je vous offre un 
Don inhabituel de Grâce, et cela seulement parce que la fin est proche, parce qu'à 
vous tous il a été concédé encore peu de temps pour parcourir la voie du retour 
vers Moi, et pour cela vous devez vous hâter, pour que la fin ne vous surprenne pas
alors que vous êtes encore à une grande distance de Moi. Les hommes ont de toute 
façon toujours pu entendre Ma Voix, mais dans le temps de la fin elle pénètre 
davantage, parce que même le bruit du monde est devenu inhabituellement fort et 
peut facilement résonner plus fort que Ma Voix. Et pour cela vous les hommes êtes 
inhabituellement interpelés, Je Me révèle à chaque hommes en lui donnant l'ordre de
prendre soin de la diffusion de Mes Révélations. Parce que tout doit être tenté, 
pour toucher le cœur des hommes, parce que ce qu’entend seulement l'oreille n'a 
aucun effet sur la volonté de l'homme qui doit chercher un lien étroit avec Moi 
pour pouvoir s'acquitter de sa tâche terrestre encore dans le bref temps jusqu'à la
fin. Aux hommes il doit être apporté une Aide évidente, parce qu'ils sont tous 
faibles dans la foi ne sont pas en mesure de reconnaître leur étroite liaison avec 
Moi, ils voient seulement le monde et considèrent leur vie terrestre comme un but 
en lui-même, ils continuent à marcher inconscients de leur vraie tâche terrestre, 
et ils laissent cette Terre sans aucun succès spirituel. Mais Je veux qu'ils 
arrivent à la Vie dans ce bref temps de la vie terrestre, qu’ils conquièrent la foi
en Moi pour savoir leur vraie destination. Et pour cela Je Me révèle toujours de 
nouveau et leur guide cette connaissance. Et s'ils Me laissent leur parler 
seulement une fois, alors ils sentiront dans leur cœur que Je les aime et que Je 
veux seulement les aider à la Vie. Mais celui qui refuse Mes domestiques, Me refuse
aussi Moi-Même, parce que ce n’est pas ce domestique qui parle, mais Je parle à 
travers lui. Celui qui l’écoute sait aussi qu'il arrivera à la Vie, parce qu'en 
même temps que Ma Parole il reçoit aussi la Force pour pouvoir dérouler un 
changement dans sa vie. Il se tournera vers Moi, il cherchera à venir plus près de 
Moi, et Je l'attirerai dès qu'il tournera seulement son regard vers Moi. Et alors 
il sera assuré de revenir à Moi, la grande distance diminuera toujours davantage, 
il s'unira étroitement avec Moi. Il a trouvé la voie du retour au Père et 
maintenant il restera avec Lui éternellement.

Amen

Le travail dans la Vigne demande la rétrogradation des désirs

B.D. 6966 from 12 novembre 1957, taken from Book No. 74

Vous devez être prêt à renoncer à tout si vous voulez Me servir en tant que vrais 
domestiques, si vous voulez Me servir avec la ferveur que demande votre travail 
dans Ma Vigne. Vous ne savez pas combien est urgente votre activité dans le dernier
temps avant la fin, mais Je dois toujours de nouveau souligner qu'il doit être fait
tout pour apporter de l'aide là où le salut est possible. Le travail pour Moi et 
Mon Règne demande un autodépassement, donc un recul des désirs et des joies 



terrestres, parce que ceux-ci vous font perdre du temps et à vous les hommes il ne 
reste plus beaucoup de temps jusqu'à la fin. Parce qu'avec cela il ne faut pas 
seulement entendre la fin de cette Terre, mais aussi l'heure de la mort qui peut 
arriver à chaque homme plus rapidement que ce qu’il pense. Et il est très difficile
d’atteindre dans le Règne de l'au-delà ce que l'homme peut atteindre encore 
facilement sur la Terre : le lien avec Moi au moyen d'une foi vivante. Vous en tant
que Mes serviteurs pouvez enregistrer comme un succès le fait que les hommes 
s'occupent sérieusement de leur mort et de la vie de leur âme après la mort, dès 
que vous pouvez les bouger dans la direction qui établit le juste rapport avec Moi,
dès que vous pouvez réveiller seulement la foi en Moi, alors vous aurez effectué un
grand travail avec succès et le développement ultérieur dans le Règne de l'au-delà 
ne sera plus désespéré lorsque l'homme sera rappelé de la Terre. Et pour pouvoir 
effectuer ce travail, vous avez besoin de Force et d'amour pour le prochain, parce 
que vous devez prendre soin de lui avec patience et persévérance, ce qui demande 
souvent la rétrogradation de vos désirs. Vous ne pouvez pas annoncer assez Mon 
Évangile, vous ne pouvez pas répandre assez de Semence et vous devez saisir chaque 
occasion partout où il est possible de le faire. Parce que vous ne savez pas quand 
chaque individu sera rappelé de la Terre, et donc sur chacun de ceux que vous 
guidez sur la voie vous devez dérouler un travail d'amour pour lui transmettre le 
bien spirituel. Seulement un fervent travail dans la Vigne peut obtenir que les 
cœurs soient ouverts pour Ma Parole, parce que seulement de vivants «représentants 
de Dieu» sont en mesure d'ébranler le cœur des hommes et de les pousser à une 
sérieuse réflexion. Parce que les annonceurs morts de la Parole auront peu de 
succès, parce qu'ils sont tièdes, ce sont des serviteurs inutiles, auxquels il 
manque le juste sérieux, parce qu'eux-mêmes ne possèdent aucune foi vivante. La 
misère spirituelle doit être reconnue avec une ferme volonté et il doit être 
procédé pour l'éliminer. Et vous, qui vous êtes offerts dans la libre volonté pour 
Mon service, vous savez cette misère, et vous avez même la possibilité et les 
moyens pour l'éliminer, parce que vous possédez Ma Parole et vous pouvez la 
transmettre au-delà. Vous pouvez éclaircir la voie à votre prochain et lui indiquer
aussi sa tâche terrestre, vous pouvez lui transmettre un savoir qui peut le faire 
réfléchir et déterminer sa volonté à se dédier à Moi. Et alors vous aurez vraiment 
obtenu un grand succès, et vous aurez été pour Moi des serviteurs diligents, parce 
qu'alors vous aurez fait un travail salutaire et l'âme pourra passer dans le Règne 
de l'au-delà déjà dans une certaine liberté, lorsque sera venue l'heure de la mort.
Et au moyen d'un fervent travail dans la Vigne vous pouvez sauver encore des âmes, 
mais vous ne devez pas devenir tièdes et indifférents, parce que pour tous il n'y a
plus beaucoup de temps à votre disposition. Mais celui qui est prêt à renoncer à 
tout, recevra aussi une grande mesure de Force pour pouvoir exécuter ce travail de 
salut. Il sera en mesure de se détacher avec une grande facilité du monde, des 
joies et des désirs terrestres, et cela d’autant plus qu’il s’active avec plus de 
ferveur dans le travail pour Moi et pour Mon Règne. Et enfin seulement ce travail 
le rendra encore heureux, parce qu’il lui procure la Force spirituelle qu'il 
emploiera toujours de nouveau selon Ma Volonté pour le salut de ceux qui sont dans 
le plus grand danger de perdre leur vie spirituelle et terrestre.

Amen

Contrainte spirituelle

B.D. 6967 from 13 novembre 1957, taken from Book No. 74



Vous vous trouvez dans l’esclavage spirituel tant qu’il vous est infligé une 
contrainte de volonté de la part de votre prochain, tant qu’il ne vous est pas 
concédé le droit de vous décider librement. Donc ce ne peut jamais être Ma Volonté 
que vous soyez sous la menace de punitions éternelles pour vous obliger à accepter 
ou à refuser ce qui vous est prescrit. Vous devez prendre votre décision totalement
librement, parce que votre volonté doit décider, donc chaque individu doit prendre 
la décision pour lui, parce que cela décide du sort de l'âme après la mort. Je ne 
vous mets pas Moi-même en état de contrainte et Je n'ai pas donné des Commandements
qui pourraient limiter votre volonté, parce que même Mes Commandements de l'amour 
exigent de vous la libre volonté, parce que l'amour ne peut pas être exigé, il doit
éclairer chaque homme, et seulement l’amour ouvre le savoir sur la Vérité. Ainsi il
ne sert à rien à vous les hommes, lorsqu’il vous est prescrit de croire ce que vous
devez accepter comme Vérité, parce que seulement un homme qui vit dans l'amour 
pourra juger si les enseignements de foi transmis correspondent à la Vérité. Cet 
examen doit être exécuté par chaque homme lui-même et il ne doit pas en être 
entravé par des défenses ou des commandements, parce que ces derniers sont une 
«contrainte spirituelle». Et une telle contrainte spirituelle réussit à faire en 
sorte que les hommes se bougent dans une confusion de doctrines erronées et eux-
mêmes ne se donnent pas la peine de le découvrir, parce qu'ils craignent les 
«punitions», avec lesquelles ils sont menacés. À chaque homme il revient la liberté
de penser, et seulement son jugement peut devenir pour lui une bénédiction. Chaque 
doctrine dogmatique est une contrainte spirituelle, peu importe qu’elle corresponde
ou non à la Vérité. J'offre à vous les hommes toujours de nouveau la pure Vérité, 
mais Je ne vous force pas à l'accepter, justement parce que vous devez vous décider
librement dans la vie terrestre. Chaque règle contraignante est toujours une 
admission de faiblesse et une incapacité de porter les hommes au but par d’autres 
voies. Celui qui veut Me servir sérieusement, doit s’efforcer d'indiquer à son 
prochain en tout amour la bénédiction des justes pensées et actes. Il doit lui 
prêcher toujours de nouveau Mon Évangile, mais il doit omettre toute règle 
contraignante. Il peut inviter son prochain à écouter toujours de nouveau l'annonce
de la Parole divine, il doit le mettre en garde affectueusement, mais il ne doit 
pas le pousser à cela sous la menace de punitions divines ou bien le forcer au 
travers de commandements, parce que cela n'est pas selon Ma Volonté. Donc Je ne 
peux pas Me déclarer d'accord avec les commandements ecclésiastiques délivrés par 
des hommes qui poussent seulement à l'accomplissement du devoir, mais qui minent 
souvent le dévouement volontaire à Moi. Je peux encore moins admettre la défense 
d’inspecter l’Ecriture spirituelle d'autres orientations spirituelles, parce que 
chaque homme doit pouvoir examiner sa Vérité, si l'homme entend sérieusement 
atteindre la Vérité en Me demandant l'Assistance à Moi-Même. La liberté de pensée 
et la volonté sont déterminantes pour le succès de la vie terrestre d'un homme, 
parce que J'évalue seulement ce qui a procuré la libre volonté, et devant Mes Yeux 
ce qui a été fait seulement par obligation ou bien comme accomplissement dans la 
contrainte d'un commandement est inutile. Et celui qui une fois s’emploie pour 
mener une vie d'amour, reconnaîtra clairement et limpidement que seulement l'amour 
est déterminant pour que l'homme se bouge dans la Vérité. Il reconnaîtra qu'ensuite
tous les commandements sont devenus nuls, parce qu'un homme affectueux fait tout 
seul ce qui est Ma Volonté. Il saura même que chaque homme doit lutter tout seul, 
pour pouvoir prendre une décision dans la libre volonté, parce que l'amour est 
l'unique lien avec Moi Qui Suis l'Amour Même et dès qu’il parcourt maintenant avec 
Moi la voie terrestre parce qu'il vit dans l'amour, alors sa volonté sera tournée 
de sorte qu’il n'ait plus besoin d'aucun commandement humain. De Ma Part vous êtes 
toujours libres, mais Mon adversaire cherche à vous conquérir par la contrainte. Et
vu que lui-même ne peut exercer sur vous aucune contrainte, il cherche à l'obtenir 
au travers des hommes qui lui sont soumis. Donc repoussez chaque contrainte, parce 
qu'elle est toujours un signe de l’action de celui qui cherche à vous ruiner.

Amen



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

B.D. 6968 from 14 novembre 1957, taken from Book No. 74

Seulement ce qui aide votre âme au mûrissement peut être pour vous une bénédiction.
Si seulement vous vouliez toujours seulement aspirer à ce qui sert à votre âme, 
alors vous seriez aussi pourvus par Moi pour les nécessités de votre corps, parce 
que Je vous ai assuré que Je vous maintiens comme les oiseaux dans l'air et comme 
les lis dans le champ. Vous n'auriez pas vraiment besoin de vous préoccuper de 
«Demain», si le salut de votre âme voulait apparaître comme la chose la plus 
importante, si vous vouliez Me chercher sérieusement Moi et Mon Règne. Mais vous 
les hommes avez oublié la chose la plus importante et vos pensées sont occupées 
totalement avec le monde, avec le bien pour votre corps, et donc des préoccupations
et des misères pèsent sur vous, et vous vous laissez toujours plus distraire de 
votre vraie tâche terrestre par celles-ci, vos regards se tournent toujours 
davantage vers le monde, vous agissez et travaillez seulement pour votre partie 
périssable et vous ne pensez pas à votre âme. Vous les hommes vous ne croyez pas à 
Mes Paroles que Je vous donne en plus de tout si vous cherchez d’abord Mon Royaume 
et sa Justice. Vous ne prenez pas au sérieux Mes Paroles et donc vous 
n'expérimentez pas leur Vérité. Je vous ai donné la vie terrestre seulement pour 
que votre âme mûrisse, parce que le corps passe, mais l'âme reste existante 
éternellement. Et l'âme qui n'est pas encore entièrement capable de vivre, doit 
arriver à la Vie sur la Terre. Vous-mêmes devez accomplir ce réveil à la Vie. Cela 
est le but de votre existence en tant qu’homme, et pour que vous puissiez vous 
acquitter de votre but, vous êtes soutenus par Moi de toute façon. Vous ne devez 
pas être entravé par une grande préoccupation pour votre corps dans le travail sur 
votre âme, et donc Je Me charge du premier travail, dès que vous considérez comme 
plus urgent votre vraie tâche, dès que vous «cherchez Mon Règne et sa Justice». Il 
ne vous manquera alors vraiment rien, vous serez pourvus dans le corps et dans 
l'esprit, parce que Je pense à votre corps comme aussi à votre âme, et Je vous 
fournis abondamment, parce que Je vous aime et veux conquérir votre amour. Mais les
hommes restent toujours chargés, parce qu'ils ne donnent pas foi à Mes Paroles, 
parce qu'ils ne cherchent pas à se procurer la preuve de la Vérité, parce qu'ils 
ignorent entièrement la vie de l'âme, parce qu'ils ne cherchent à atteindre ni Moi 
et Mon Royaume ni ne veulent aider leur âme à accéder à un état supportable. Ils ne
croient pas en Moi. Et alors ils doivent souvent supporter de graves souffrances, 
ils doivent supporter des misères corporelles, parce qu'ils ne croient pas à Ma 
Promesse et ils n'attendent pas avec confiance Mon Aide, parce qu'ils ne mettent 
pas en premier le bien de leur âme et donc ils ne Me laissent pas les pourvoir Moi-
Même comme un Père pour Ses fils. Un peu plus de foi dans Ma Parole pourrait 
procurer un énorme changement de l'état spirituel des hommes, parce que si les 
hommes tendaient sérieusement vers Moi et Mon Royaume, ils observeraient aussi Mes 
Commandements faciles, ils exerceraient l'amour pour le prochain et vivraient donc 
en toute justice et ils resteraient dans l'Ordre divin. Alors ils auraient déjà 
pris en possession Mon Royaume et M’auraient accepté, parce que l'amour les 
pousserait vers Moi. Et alors Je pourrais aussi les pourvoir en tout, avec ce dont 
ils ont besoin pour le corps et pour l'âme, parce que maintenant il pourrait leur 
être apporté des biens corporels comme aussi spirituels, comme Je l'ai promis. Mais
personne n'est forcé à la foi, toutefois à tous est présentée la Parole de 



l'Évangile : «Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa Justice, tout le reste vous
sera donné en surplus ....» Et chaque homme peut réfléchir sérieusement sur cette 
Parole, lui-même peut se créer une vie terrestre facile, s’il se fie à Moi et à Mes
Paroles. D'abord Je demande son dévouement à Moi, pour qu'ensuite Je le récompense 
en lui enlevant ses préoccupations terrestres, parce que maintenant il est un vrai 
aspirant à Mon Royaume. Mais tant que l'homme fait passer le bien corporel avant le
développement de son âme, il ne trouvera presque plus de temps de penser une fois à
son âme, parce que les exigences du corps augmenteront et repousseront chaque 
silencieux avertissement de la part de l'âme, la voix du monde dépassera la voix 
douce de l'esprit dans l'homme, et l'âme languira gravement et sera dépouillée à la
fin de la vie sur cette Terre, parce qu'elle n'a pas pu ramasser des richesses, vu 
que le corps avait la suprématie. Mais tout ce que l'homme a atteint sur la Terre 
et s'est conquis, il doit tout laisser lorsque sera venue l'heure de la mort. 
Ensuite l'âme entrera nue et pauvre dans le Règne de l'au-delà, parce que l'homme a
manqué de faire la chose la plus importante dans la vie terrestre, c’est-à-dire de 
chercher le Royaume de Dieu et sa Justice.

Amen

Danger pour la foi en Jésus Christ

B.D. 6969 from 15 novembre 1957, taken from Book No. 74

La foi en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération se perd toujours davantage 
plus la fin s'approche. L’action de l'adversaire de Dieu vise seulement à repousser
les hommes du divin Rédempteur pour empêcher qu'Il les appelle, parce qu'alors 
l'adversaire a ensuite perdu le droit sur ces âmes, parce qu'alors Jésus Christ 
Lui-Même se met entre lui et cet homme qui L'invoque pour avoir Son Aide. Et ainsi 
on remarque particulièrement dans le temps de la fin que toujours de nouveau et 
partout on travaille contre la foi en Jésus Christ, que tout est fait pour empêcher
la connaissance sur Lui et sur Son Œuvre de Libération. Cela ne réussira 
certainement pas entièrement, parce que l’Action de Dieu est évidente et 
reconnaissable, et toujours de nouveau Jésus Christ est proclamé au travers de «Sa 
Parole». Mais l'adversaire de Dieu causera beaucoup de mal parmi les hommes et il 
ne craindra aucun moyen pour atteindre son but. Et vu que les hommes s'exercent peu
dans l'amour, vu que l'amour entre eux s'est refroidi, il est facile pour 
l'adversaire de Dieu de détruire la foi en Jésus Christ, parce que là où elle 
existe encore faiblement, elle n'est pas assez vivante pour être à l'abri des 
tentatives de l'adversaire. Les hommes qui passent sans amour, succombent, parce 
que leur esprit est abruti et vraiment pour cela l'adversaire a jeu facile. Mais il
emploie des moyens impurs. Il passe au-delà de toutes les limites qui lui ont été 
concédées. Et il se donne du mal pour faire tomber les hommes sans en être empêché 
par Dieu, pour assurer la libre décision de volonté des hommes, néanmoins il n'a de
toute façon pas le droit d'entraver l'apport de chaque savoir sur Dieu Qui s'est 
incorporé en Jésus Christ sur la Terre pour sauver les hommes. Là où deux 
adversaires se combattent, c'est-à-dire où les hommes doivent se décider librement 
pour l’un ou pour l'autre Pouvoir, ils doivent avoir connaissance des deux 
Pouvoirs, de leur Être et de leur Action, comme aussi de leurs buts, autrement une 
libre décision est impossible. Et pour cela l'adversaire de Dieu ne pourra plus 
longtemps agir dans l'iniquité, parce qu’Il Est plus puissant que celui-ci, et 



toutes les Forces du Ciel et de la Terre doivent Lui obéir, Il commandera un arrêt 
à son action, parce qu'il dépasse son autorisation de pouvoir. De ce fait dans le 
temps de la fin il est d’une importance particulière de mener aux hommes le savoir 
sur Jésus Christ, le divin Rédempteur. Et tous ceux qui veulent servir Dieu doivent
considérer cette tâche avec urgence, ils doivent travailler contre l’action de Son 
adversaire, ils doivent donner communication aux hommes de l'Unique vers Lequel on 
doit se tourner si on ne veut pas tomber dans les mains de l’ennemi et du 
destructeur. Parce qu'il ne veut pas conquérir les hommes pour les rendre heureux, 
il veut seulement les soustraire à Dieu pour qu'il ne perde pas sa suite dans 
laquelle il voit tout son pouvoir. Le monde se trouve dans un état décourageant, il
y a seulement peu d'hommes qui croient encore vivement dans le divin Rédempteur, 
parce que la plupart expriment seulement des mots morts, sans esprit ni vie 
lorsqu’ils se présentent à leur prochain comme chrétiens, mais ils n'ont pas un 
vivant contact avec Lui et pour cela ils ne sont pas sauvés et tombent victime de 
l'adversaire dès qu'il s'agit d'une décision sérieuse pour ou contre Jésus Christ. 
Et cette décision sera exigée, parce que l'adversaire réussira à stimuler les 
hommes adonnés à lui de procéder rigoureusement contre tous ceux qui sont croyants.
Et alors ils devront affirmer ouvertement devant le monde leur position envers leur
Sauveur et Rédempteur. Et ils n'auront ainsi plus de choix et seulement les 
quelques-uns qui se tournent dans une foi vivante vers Lui-Même pour de l’Aide, 
résisteront. Mais c’est la faute des hommes eux-mêmes s'ils échouent dans cette 
dernière décision, parce qu'à tous il est transmis le savoir sur Jésus Christ, et 
la divine Doctrine de l'Amour n'est inconnue à aucun homme. Et si seulement ils 
acceptaient cette dernière et s’ils la vivaient, alors leur foi serait réveillée ou
fortifiée et ils ne seraient pas sans force pour résister. Mais la volonté de 
chaque homme est libre et il en subit aussi les conséquences.

Amen

Le calme avant la tempête – l'illusion de la paix

B.D. 6970 from 16 novembre 1957, taken from Book No. 74

Et même si à vous il peut vous sembler aller à la rencontre d’un temps apaisé, vous
ne devez pas vous laisser tromper. C’est seulement le calme avant la tempête, et 
plus rapidement que vous ne le pensez ceux qui parlent de paix changeront de 
visage, ceux qui commencent déjà à jeter la torche entre les peuples de la terre. 
Le calme est dangereux pour vous parce que vous devenez tièdes en ne profitant de 
votre vie terrestre que pour des buts terrestres. Et c’est pourquoi Je dérangerai 
de leur calme les hommes toujours de nouveau pour les tenir éveillés. Et il y aura 
encore beaucoup de choses qui se passeront, le regard des hommes sera toujours de 
nouveau tourné vers des accidents et des catastrophes de toutes sortes. En plus du 
progrès apparent et du bien-être terrestre les hommes devront aussi participer à de
tels événements que la force des hommes ne suffit pas à empêcher. Ils doivent 
apprendre à reconnaître qu'aucun homme n’est en sûreté face à de tels coups du 
destin, pour autant que leur vie terrestre puisse leur sembler assurée. Vous ne 
devez pas vous laisser endormir par la situation du monde qui semble se calmer, 
parce que ce ne sont que des machinations trompeuses, et si vous faites confiance à
ce calme en laissant inaperçu tout avertissement qui indique la fin, vous 
connaîtrez un réveil terrible. Le changement arrivera brusquement, et alors vous 



devez être bien préparés, et donc CROIRE que le changement arrivera. Vous pouvez 
observer beaucoup de signes du temps de la fin, mais en même temps Mon adversaire 
s’applique à vous jeter du sable dans les yeux parce qu'il ne veut pas que vous 
croyiez à une fin, que vous réfléchissiez et que vous changiez. Donc lui-même agira
sur SES domestiques de sorte qu’ils fassent croire aux hommes qu’ils vont à la 
rencontre d’un temps nouveau, merveilleux, dans la paix et la joie. Et cela lui 
réussit, parce que les hommes préfèrent toujours croire plutôt à ce qu’ils peuvent 
observer eux-mêmes qu`à ce qui leur est annoncé comme provenant du règne spirituel.
Et en outre, plutôt qu‘à une fin de cette terre, ils VEULENT croire à un futur qui 
sera beau et heureux dans le sens terrestre. Mais Je ne cesse pas de vous avertir 
et de vous mettre en garde, parce qu'il n’en va pas seulement des quelques années 
de votre existence terrestre, mais de l‘ETERNITE. Et Mes avertissements deviendront
toujours plus insistants, plus se répandra sur la terre un calme apparent, plus les
hommes se familiarisent avec une paix apparente en oubliant leurs bonnes 
résolutions qu’ils ont peut-être déjà prises compte tenu des indications continues 
de la fin prochaine. À travers le monde terrestre Mon adversaire étendra encore une
fois ses tentacules vers les hommes, et il faudra une grande force de foi pour ne 
pas tomber dans son pouvoir.

Donc Je vous fais toujours de nouveau remarquer ce qui vous attend encore. Ne vous 
laissez pas duper. Ma parole est vérité et elle s’accomplira, et Ma parole vous 
annonce une fin prochaine qui sera précédée d’une intervention distinctement de Ma 
part, d’une catastrophe naturelle de très grande dimension. Et cette catastrophe 
surprendra ceux qui croient être dans la paix, mais même alors ils pourront encore 
se convertir en parcourant la brève route jusqu'à la fin dans un désir constant de 
perfection.

Mais cette catastrophe coûtera d’innombrables vies humaines .... Et savez-vous si 
vous n'en ferez pas partie? Si alors ce ne sera pas déjà trop tard pour vous qui 
marchez dans l’indifférence et mettez votre espoir dans le futur, et qui vous 
laissez éblouir par le prince de ce monde ? Donc pensez toujours à Mes paroles 
lorsque vous arrive l'annonce d’un rappel soudain d‘un homme, de coups du destin, 
ou d’événements douloureux de toutes sortes. Avec cela Je veux vous avertir TOUS 
d’une fin soudaine. Je veux que vos yeux soient tournés sur le Pouvoir Qui peut 
détruire tout ce que vous avez construit, et Qui peut ruiner tous vos plans .... 
Reliez-vous davantage avec ce Pouvoir, trouvez la voie vers Moi, confiez-vous à Moi
et priez-Moi de vous guider dans le bon sens, de vous protéger et d‘avoir pitié de 
vous, et croyez qu’il n’y a de paix que dans l’unité avec MOI .... qu‘on vous 
trompe en vous assurant une paix TERRESTRE ....Car l'humanité ne vit plus de sorte 
que l'existence terrestre puisse être pacifique, elle n‘aspire à aucun 
développement spirituel et elle est donc déchue de son droit de vivre sur cette 
terre ....

Amen

Le but de l'adversaire : la destruction

B.D. 6971 from 18 novembre 1957, taken from Book No. 74

D’innombrables mondes ont déjà été créés par Ma Volonté, et d’innombrables mondes 



se lèveront encore. Parce que l'Œuvre de retour dans son pays du spirituel le 
demande, parce que tout le spirituel un temps tombé doit revenir de nouveau au 
travers d’un processus d'activité s’il veut de nouveau s’approcher de Moi. Et 
chaque monde donne à ce spirituel la possibilité de devenir actif, même si 
initialement Ma Volonté est déterminante en lui assignant une activité qui aide 
lentement le mort dans l'abîme à remonter de nouveau en haut. Tous les mondes 
servent seulement au but du Rapatriement du spirituel un temps tombé, et tous les 
mondes sont donc gouvernés par Ma Volonté, ils sont subordonnés à Ma Loi de 
l'Ordre, ils témoignent de Mon Amour, de Ma Sagesse et de Ma Puissance. Malgré cela
leur substance primordiale est constituée de spirituel mort, c'est-à-dire 
appartenant encore à Mon adversaire, auquel cependant à l'instant de la Création de
ces mondes J’ai enlevé le pouvoir sur ce spirituel, autrement il ne pourrait plus 
dans l’éternité remonter de l'abîme en haut. Mon adversaire sait le nombre sans fin
de ceux qui l'ont suivi dans l'abîme, et ce savoir le renforce dans son attitude 
envers Moi, il le renforce dans la croyance de pouvoir Me détrôner un jour, et il 
renforce sa haine, parce que Je lui ai arraché une grande partie de sa suite qui, 
liée dans les Œuvres de Création, a commencé de parcourir la voie du retour. Et 
pour cela il ne cesse pas d'exercer sa ruineuse influence, c'est-à-dire d’agir pour
que le plus possible d'Œuvres de Création soient détruites, dans la croyance que 
cela libère ce qui est lié et qu'il puisse en prendre possession. Lui-même ne peut 
pas s'activer en mode destructeur sur ces Œuvres de Création parce qu'il lui en a 
été enlevé le pouvoir. Mais il exerce son influence destructive dans le temps dans 
lequel ce spirituel a atteint le dernier stade, dans lequel il est de nouveau en 
possession de la libre volonté, sur laquelle Mon adversaire a le droit d'agir, 
parce que le spirituel autrefois tombé doit maintenant se décider librement pour 
Moi ou bien pour Mon adversaire. Et dans ce temps il cherche à reconquérir non 
seulement l’homme, mais il cherche aussi à reconquérir pour lui le spirituel encore
lié en cherchant à l'obliger à détruire des Créations que Mon Amour fit se lever 
pour aider le spirituel au retour à Moi. Le règne de l'adversaire est la Terre 
habitée par les hommes, et dans ce règne il agit d’une manière vraiment satanique. 
Les hommes sont le but de son action, parce que, seulement vis-à-vis d’eux, il peut
employer son influence, parce qu’en ce qui concerne les autres Œuvres de Création, 
les innombrables mondes dans l'univers, il n'a pas accès. Mais il croit trouver 
dans ces mondes encore accès, chose que cependant il ne réussira jamais. Cependant 
il transmet ses pensées confuses aux hommes. Il cherche à leur faire croire qu'ils 
peuvent prendre possession d'autres mondes, et il trouve même des valets soumis qui
adhèrent à ses pensées et tendent vers le même objectif. Il confond leurs pensées 
et les stimule à accomplir les expériences les plus incroyables, à casser les 
barrières stables, pour explorer des mondes qui leur sont inaccessibles. 
L'adversaire leur fait croire qu’ils peuvent abattre ces barrières et trouve même 
écoute, lorsqu’il pousse les hommes à des recherches d'espèces totalement 
insensées. Parce que toutes ces recherches n'ont pas pour but le progrès spirituel 
et elles ne peuvent donc jamais correspondre à Ma Volonté. Ils auront encore moins 
un effet destructeur sur les Œuvres de Création que J'ai fait se lever en dehors de
la Terre, vraiment parce que ni Mon adversaire ni l'homme ne possède le droit de 
domination sur ces Créations, parce que Ma Volonté garantit à chaque Œuvre de 
Création son existence, jusqu'à ce que Moi-même considère que le temps est venu où 
son but est accompli et qu’elle peut de nouveau être libérée en pure substance 
spirituelle. Les efforts de l'adversaire cependant assumeront des formes toujours 
plus menaçantes, plus la fin s'approche. Il pousse les hommes à des expériences qui
accélèrent encore la fin de cette Terre. Sur cette Terre de telles tentatives ont 
lieu, et elles se répercutent sur la Terre elle-même. Le but des hommes est 
cependant les sphères en dehors de la Terre ; mais ce qu'ils obtiendront est une 
preuve évidente de l'influence satanique, parce que sur la Terre les conditions de 
vie se modifient, pour l’homme et l’animal sont créés des changements d'air 
nuisibles contre leur volonté ; et la Terre devient même un foyer d’incendie, qui 
exigera un jour ses victimes. Parce que le but principal de Mon adversaire est la 
destruction de cette Terre. Et vu que les hommes lui sont déjà fortement sujets, il
y réussira, mais sans lui procurer le moindre avantage. Parce qu'il ne reconquerra 



pas sa suite, mais il la perdra encore plus sûrement. Son but est la destruction 
des Créations que J'ai fait se lever dans le but du Rapatriement du spirituel. Et 
par les hommes sur cette Terre il obtiendra beaucoup, mais il ne pourra jamais 
s'activer de façon destructive dans le champ des autres mondes créés par Moi, parce
qu'à lui-même il lui en manque le pouvoir et il lui est concédé l'influence sur le 
spirituel seulement lorsque celui-ci marche en tant qu’homme sur la Terre. Et ainsi
vous pouvez déduire de cela que même l'adversaire ne réussira pas à prendre dans sa
possession le Cosmos, et les hommes qui projettent de tels plans croient ainsi 
pouvoir dominer des mondes dans le Cosmos grâce à leur intelligence. Ils peuvent 
certes dérouler des expériences et édifier toujours plus d’expériences, mais ils 
arriveront inévitablement à la mort, lorsqu’ils sortent du champ de cette Terre. 
Mais Mon adversaire voulait aussi cela, pour qu'aucune Autorité créatrice ne soit 
plus reconnue, pour que les hommes se considèrent eux-mêmes capables de pouvoir 
explorer chaque loi de la nature, et que la distance entre les hommes et Moi 
devienne toujours plus grande. Il obtiendra beaucoup, mais il ne pourra pas 
s'interposer dans Mon Plan de Création et de Salut. Il causera seulement une 
confusion terrible dans les pensées de tous ceux qui se trouvent déjà dans son 
pouvoir et qui suivent aveuglement ses instructions, et cela prendra des formes 
telles que les hommes eux-mêmes mettront en danger le globe terrestre, qu'ils 
expérimenteront sans réfléchir, et vu qu’ils M’ont entièrement exclu de leurs 
pensées, ils amorceront une catastrophe qui détruira tout, ce qui signifie la fin 
de cette Terre et de chaque créature qui y vit. Avant cela Je ferai arriver encore 
un sévère avertissement aux hommes qui, tout seul, pourrait déjà leur faire 
comprendre la bêtise de leur plan : Je leur enverrai du Cosmos un avertissement, Je
mettrai la Terre dans un danger qui sera déclenché sans l'influence humaine. Je 
ferai sortir un corps céleste de son orbite que vous les hommes ne pourrez pas 
l’empêcher, et auquel vous êtes exposés sans défense, pour vous montrer, que Je 
Suis le Seul Qui gouverne le monde et toutes les Créations qu’il porte. Et avec 
cela vous pouvez arriver encore au discernement et renoncer à votre projet. Mais 
vous êtes déjà trop adonnés à Mon adversaire, et ainsi la fin viendra comme elle 
est annoncée. La Terre s'incendiera, et les hommes eux-mêmes en seront la cause 
parce qu'ils suivent celui qui veut détruire et ruiner tout.

Amen

L'invocation de Jésus Christ dans les tentations et les misères provenant de 
l'adversaire

B.D. 6972 from 19 novembre 1957, taken from Book No. 74

Lorsque des doutes s'insinuent dans votre cœur en ce qui concerne la Véridicité de 
la Parole divine, lorsque vous tombez dans l'insécurité, lorsqu’il s’agit de la 
soutenir, lorsque la joie dans le travail dans la Vigne du Seigneur vous abandonne,
alors sachez que vous êtes fortement opprimés par l'adversaire de Dieu qui exploite
chaque instant de faiblesse pour vous rendre incapables pour votre tâche de servir 
Dieu. Mais vous avez un Soutien en Jésus Christ, ne l'oubliez pas. Invoquez-Le, 
alors Il se met face à l'adversaire et Il le repoussera certainement et Il ne 
permettra pas de mettre en danger votre activité pour Lui. Mais il y a une chose 
que Jésus Christ exige de vous, c’est que vous vous donniez totalement à Lui, que 
vous soyez prêts à vous détacher du monde et ainsi de votre adversaire qui est le 



seigneur de ce monde. Vous comprendrez cela lorsque vous considérez que 
l'adversaire a encore des droits sur vous tant que vous trouvez encore du plaisir 
dans le monde, et ensuite il peut encore exercer son influence sur vous au travers 
de ce à quoi est attaché votre cœur. Et vous tous avez encore une tendance pour ce 
monde, même lorsque vos pensées sont principalement orientées dans le Règne 
spirituel. Mais elles dérivent de toute façon encore souvent, et l'adversaire de 
Dieu exploite cela pour travailler sur vous dans sa volonté, pour vous éloigner 
toujours plus du Règne spirituel. Mais le dévouement à Jésus Christ vous protège de
lui, et vous pourrez résister à chaque tentation. Parce que Jésus Christ Est 
victorieux sur lui, Il a le Pouvoir de le repousser de vous si vous le voulez 
sérieusement. Jésus Christ Est votre Rédempteur du péché et de la mort, Il vous 
apporte le Salut de l'âme, Il Est prêt pour votre protection, Il ne laisse personne
dans les mains de Son adversaire, s’il L'invoque dans la lutte contre celui-ci. 
Mais l'adversaire cédera dans ses oppressions si vous êtes de sa volonté, si vous 
vous tournez de nouveau vers lui, mais alors vous êtes sérieusement en danger 
d'arriver de nouveau dans son pouvoir et de vous détourner toujours davantage du 
Règne spirituel. Et ainsi il est seulement nécessaire de votre sérieuse volonté 
d’être la propriété de votre divin Rédempteur Jésus-Christ. Alors il doit vous 
laisser, et vous êtes sauvé pour ce temps et pour l'Éternité. Ces Paroles sont 
tournées à tous les hommes qui se trouvent dans des misères corporelles et 
spirituelles, parce que dès qu’on s’efforce de mener une vie selon la Volonté de 
Dieu, on est toujours et continuellement exposé aux tentations de la part de 
l'adversaire, et il est compréhensible qu’elles soient particulièrement fortes près
de ceux qui se sont offert à Dieu pour le service. Et ainsi ceux-ci sont souvent 
opprimés de façon inhabituelle, mais ils ont l’Unique à leur coté, Qui est leur 
vrai Protection et Bouclier dans toute misère. L'invoquer dans l'intériorité et se 
donner à Lui, vous mène (tous) hors de toute misère, et vous serez libérés des 
attaques de toutes sortes.

Amen

Le Plan de Salut de Dieu – le péché originel – la chute d'Adam – la Libération

B.D. 6973 from 20 novembre 1957, taken from Book No. 74

L'Œuvre de la Libération est commencée avec le lever des Créations dans le Cosmos –
elle est commencée avec la liaison de la substance spirituelle durcie dans la forme
– donc avec le lever des formes matérielles qui dans leur substance étaient d’abord
du spirituel qui ensuite a reçu en lui-même des substances spirituelles qui avaient
déjà parcouru un certain chemin de développement. Le spirituel autrefois tombé de 
Dieu s'était tellement éloigné de Lui, que la Force de Dieu ne le touchait plus et 
donc il était devenu immobile et rigide, il s'est durci en lui-même. Et ainsi il 
était la possession de l'adversaire de Dieu et il n'aurait jamais modifié sa 
consistance. Mais le Plan de Dieu consistait dans le fait de créer à ce spirituel 
durci une possibilité d'arriver à une Magnificence qui dépasse de beaucoup la 
béatitude d'un temps. Dieu voulait former Ses «créatures», en «fils» ; c’est un 
travail que cependant la créature devait accomplir toute seule. Par conséquent la 
créature qui s'était rebellée contre Dieu dans la libre volonté et qui donc était 
tombée infiniment bas, avait cette possibilité d’arriver de nouveau à la maturité 
et dans une vraie libre volonté elle pouvait dérouler le travail de divinisation. 



Mais elle devait être élevée de l’abîme le plus profond, parce qu'elle-même n'était
plus en mesure de remonter, vu qu’elle ne possédait plus aucune force. Et Dieu a 
fourni cette Aide au mort en faisant se lever la Création, Il a donc formé la 
substance spirituelle durcie au travers de Sa Volonté en Créations de différents 
genres. Et avec ces Créations la Libération, le Rapatriement du spirituel à Dieu, a
commencé. À ce spirituel il était assuré une montée jusqu'à un certain degré, parce
que dans ce Plan de Création la Volonté divine est le facteur décisif, et 
l'adversaire de Dieu n'a aucune influence sur le spirituel lié dans les Créations. 
Même la remontée continue aurait été assurée à l’homme si les premiers hommes 
avaient vécu fidèlement aux faciles Commandements de Dieu et avaient opposé 
résistance aux tentations de l'adversaire de Dieu, pour lequel les premiers hommes,
Adam et Eve, possédaient aussi la force. Mais vu qu’ils pouvaient employer leur 
volonté et qu’ils se sont laissé séduire par l'adversaire, ils ont échoué et 
maintenant ils ont rendu beaucoup plus difficile l'Œuvre de Libération pour 
l'humanité entière, de ce qu’elle aurait dû être avec le juste emploi de leur 
volonté. Les hommes descendants étaient maintenant considérablement affaiblis à 
cause de ce péché des premiers hommes, ils ne possédaient plus la force qui était à
la disposition de ceux-là, ils portaient pour ainsi dire le poids de ce péché et 
l'adversaire de Dieu avait accompli une grande œuvre : il avait mis en danger le 
dernier but qui était que les hommes, les esprits primordiaux autrefois tombés, 
n’atteindraient jamais la divinisation. Et pour cela Dieu leur a apportés de 
nouveau de l’Aide, Il a envoyé Son Fils sur la Terre, c'est-à-dire qu’un très 
sublime Être de Lumière commença un parcours sur la Terre pour accomplir en tant 
qu’Homme les Conditions que les premiers hommes ont négligés, et sur lesquels ils 
échouèrent. Cet «Homme» avec cela voulait aider tous les hommes à sortir de leur 
état de faiblesse, Il voulait leur rendre de nouveau possible d’atteindre la 
divinisation. C’était l'Homme Jésus, dans Lequel l'Amour Même a pris demeure, le 
Père, Qui voulait aider Ses fils à devenir libre de l'adversaire, pour revenir vers
Lui. Il a envoyé Son Fils sur la Terre, un Être Qui était aussi procédé de Sa Force
créatrice et qui devait prendre une enveloppe humaine, pour devenir seulement 
maintenant un Vase pour l'Éternel Esprit de Dieu, Qui dans cette forme humaine 
voulait apporter la Libération à Ses créatures. Mais de nouveau la libre volonté de
l'homme reste déterminante, parce que maintenant même celle-ci doit d'abord 
reconnaitre le divin Rédempteur Jésus Christ et accepter Son Aide libératrice, s'il
veut arriver au but, à l'unification avec Dieu, à la filiation de Dieu qui est un 
état de la plus sublime Perfection et du plus sublime Bonheur et Béatitude. Tout le
spirituel peut atteindre la plus sublime Hauteur, parce qu'à travers l'Œuvre de 
Libération de l'Homme Jésus il a été apporté la confirmation que la volonté de 
l'homme peut opposer résistance à son à l'adversaire et ennemi mortel, que la Force
pour la résistance est l’amour que chaque homme peut allumer en lui. Et chaque 
homme a seulement besoin de demander Assistance du divin Rédempteur, pour ensuite 
procéder en tant que victorieux de la mort, pour arriver maintenant à la Vie qui 
peut seulement être trouvée dans l’unification avec Dieu, et qui montre aussi la 
libération de l'adversaire de Dieu qui s’efforce toujours seulement de retenir tout
l'essentiel dans l'abîme, dans l'état de mort. «Libération» signifie donc «devenir 
libre» de celui qui a apporté la mort dans le monde, Libération signifie 
l'acceptation de l'Aide de Jésus Christ, parce que sans Lui l'homme est faible en 
raison du péché d’Ur et du péché de ses parents qui ont été éteints seulement par 
la mort de Jésus Christ sur la Croix.

Amen

La foi demande l’amour



B.D. 6974 from 21 novembre 1957, taken from Book No. 74

Lorsque vous demandez comment pouvoir arriver à la foi, cela est déjà un signe que 
vous voudriez croire et que vous cherchez la voie qui vous mènera au but. Dans les 
temps de misères terrestres tous les hommes ont besoin d'un Soutien, parce qu'alors
vous sentez que tous seuls vous êtes trop faibles, que vos forces physiques ne 
suffisent pas et alors vous voudriez croire que vous pourriez vous confier à un 
Pouvoir Supérieur, mais il vous manque presque toujours cette foi. Parce qu'à 
travers l'entendement vous ne pouvez pas la conquérir, vous ne pouvez vous procurer
aucune preuve intellectuelle pour ce que vous voudriez croire, c’est-à-dire dans un
Pouvoir avec lequel vous êtes en liaison étroite et dont la Volonté détermine votre
destin, un Pouvoir Qui est un Être dans la plus sublime Perfection et Qui s’abaisse
vers vous lorsque vous L’invoquez. Mais vous-mêmes pouvez pousser cet Être Sublime 
à Se révéler à vous et Il vous offrira la conviction intérieure de ce qui n'est pas
démontrable intellectuellement. Parce que Cet Être le plus élevé se révèle à 
l'homme de manière multiple. Mais il vous impose des Conditions : c’est de Le 
reconnaître Lui-Même, l'Esprit Créateur, dont tout est procédé, d’avoir un sérieux 
désir pour la Vérité et un chemin de vie dans l'amour. Ces conditions sont 
incontournables pour que cette Puissance Créatrice, Dieu Lui-Même, entrent en 
liaison avec vous et vous aide à une foi convaincue. L'homme d'entendement 
cherchera constamment des preuves et refusera tout ce qui n'est pas démontrable. Il
ne sort jamais du monde qu’il s'est édifié en lui intellectuellement, pour entrer 
dans un autre monde et donc il ne peut ne pas reconnaître ce dernier, et il lui 
reste caché. Mais chaque homme qui vit dans l'amour peut y entrer. Parce qu'à 
travers sa vie dans l'amour il établit déjà une liaison avec l'Éternel Amour Même, 
qu’il ne peut pas nier avec conviction, et l’Amour Même le guide maintenant dans la
Vérité qu’il désire. Mais vous les hommes êtes très loin de la Vérité, parce qu’en 
vous l'amour est refroidi. Et donc vous ne pouvez plus croire, tout ce qui vous est
demandé de croire vous semble irréel ; vous êtes avec vos pensées seulement dans le
monde réel et malgré une activité enflammée de votre intellect vous restez vides et
pauvres dans le savoir spirituel, dans le savoir qui inclut le sens ultime de 
toutes les choses, et même vous vous permettez de rejeter dans le royaume des 
légendes la grande Révélation de Dieu en Jésus-Christ, Sa Venue en tant qu’Homme en
Jésus. Vous ne suivez pas les doux mouvements de laisser parler une fois le cœur à 
la place de l'intellect. Vous cherchez à percer avec la raison tout ce que peut 
juger seulement le cœur, parce que le cœur n’en est plus capable par manque 
d'amour. La Mission de l'Homme Jésus consistait, outre l'Œuvre de Libération, aussi
dans le fait de vivre une vie d'exemple pour les hommes, une vie d'amour, parce que
seulement celle-ci aide à l'éclairage de l'esprit, parce qu'une vie d'amour est 
inévitable pour s'approcher de la Vérité et pour développer dans l'homme toutes les
Forces qui témoignent d'une Origine divine. Jésus a prêché l'amour, les disciples 
étaient chargés de répandre la divine Doctrine de l'amour. Et cette Doctrine de 
l'amour est le fondement sur lequel se sont édifiées les religions chrétiennes. 
Mais à cette Doctrine de l'amour il est donné peu de considération, ce qui est 
compréhensible parce que l'état spirituel des hommes est abruti, parce que la foi 
ne va presque pas au-delà d'une foi formelle ou bien est refusée comme non digne 
d'être crue. L'amour seulement est la clé pour la Vérité et l'amour ne peut être 
remplacé par aucune grande sagesse du monde, par aucune intelligence aigüe, parce 
que seulement l'amour est l'irréfutable liaison avec Dieu, Lequel s'unit avec 
l'homme dans chaque œuvre d'amour, Il laisse couler Son Esprit sur l'homme, qui au 
travers de l'amour adapte Son Être d’UR. Et Dieu peut Se révéler et Il se révélera 
à cet homme, il lui fera donner un regard dans des régions qui sont inaccessibles à
l'entendement humain, Il éclairera son esprit et il lui donnera la très pleine 
compréhension pour les Sagesses les plus profondes et pour Son Plan de Salut et sa 
Motivation.



Amen

Attaques «des faux représentants»

B.D. 6975 from 23 novembre 1957, taken from Book No. 74

Celui qui se déclare pour Moi en Jésus Christ, celui-ci est et reste Mien dans 
l'Éternité. Vous ne devez pas craindre que Je vous laisse à Mon adversaire qui vous
opprimera de toute façon toujours de nouveau, mais il n'a aucun pouvoir sur vous, 
tant que votre volonté est tournée vers Moi. Mon adversaire cherchera certes à vous
séparer de Moi, et son action n’est souvent pas facilement reconnaissable sous le 
manteau de la religiosité, parce que même ceux qui tendent sérieusement vers Moi 
seront attaqués par ceux qui apparemment tendent vers Moi, parce que Mon adversaire
se sert de ceux-ci, s’il ne peut pas réussir d’une autre manière à pousser un coin 
entre Moi et vous, parce qu'un homme qui tend sérieusement vers Moi veut tout, mais
il ne veut pas agir contre Ma volonté. Et donc de la partie adverse il lui est 
reproché de faire Ma volonté, pour l’ébranler dans sa foi d'agir bien. Mais vous 
pouvez croire que Moi-même Je prends soin de celui qui M'a accueilli dans son cœur 
en se tournant consciemment vers Moi à et en reconnaissant Mon Œuvre de Libération 
en Jésus Christ. Je ne serais pas vraiment un Dieu d'Amour, si Je voulais 
récompenser l'amour d'un homme pour Moi en l'exposant à la ruine, en le laissant à 
Mon adversaire. Il n'a pas à craindre de marcher dans l'erreur lorsqu’une fois il 
s'est donné croyant à Moi et M’a demandé de le conduire. Ainsi Je peux toujours 
seulement de nouveau vous dire que l'adversaire ne cédera pas de toute façon dans 
son action et qu'il cherchera toujours de nouveau à répandre des doutes dans vos 
cœurs et que pour cela il se sert d’hommes qui se sentent être des «représentants 
de Dieu sur la Terre», mais ceux-ci ne chercheront à faire sa volonté que 
lorsqu’eux-mêmes ne sont pas encore intimement unis avec Moi, parce qu'alors ils 
sentiraient vite son influence et s'en défendraient. Mais Je tiens Ma Main 
protectrice et Je ne vous laisse pas endommager à travers de telles tentations, 
parce que Je connais votre volonté et vous êtes déjà Miens à travers votre 
dévouement à Moi. Quelle que soit la façon dont se forme maintenant votre future 
vie terrestre, vous pouvez être certain de Ma Conduite et de Ma paternelle 
Assistance, et vous pouvez vous donner tranquillement au travail pour Moi et Mon 
Royaume, parce qu'il doit être travaillé contre l’action de Mon adversaire, et de 
Ma Part vous êtes chargés par Moi d'exécuter ce travail. Donc vous ne devez pas 
vous préoccuper, parce que vraiment les tentatives de vous éloigner du travail pour
Moi, doivent vous donner une poussée toujours plus grande, parce que vous pouvez 
être certains que ces attaques procèdent de Mon adversaire, justement parce que 
vous Me servez. Si vous le serviez, alors vous seriez vraiment soutenus, et il vous
serait donné des honneurs publics, vous seriez exposés au champ visuel de chaque 
homme, le monde vous flatterait et vous seriez richement pourvus avec les biens de 
ce monde, mais vous n’élèveriez jamais et encore jamais votre voix pour Jésus 
Christ et Son Œuvre de Libération, vous paraîtriez plutôt contre lui, parce 
qu'alors l'esprit de Mon adversaire agirait en vous et cela se manifesterait 
toujours d’une manière antichrétienne. Vous qui voulez Me servir, vous ne devez pas
vraiment craindre de succomber à son pouvoir, parce que celui qui s’emploie pour 
Jésus-Christ, est aussi sûr de Sa Protection contre les attaques, parce que celui 
qui Le confesse devant le monde, est aussi de son côté, et l'adversaire devra se 



rendre, il devra vous libérer vous qui vous déclarez pour Jésus Christ et voulez 
donc Me servir, qui voulez Que Moi-même Je sois reconnu et confessé en Jésus. Mais 
chaque homme doit rendre compte de sa volonté et donc il est bien de soumettre 
totalement cette volonté à Moi, alors l'homme ne pourra pas vraiment vouloir et 
penser autrement que comme ce qui correspond à Ma Volonté, parce qu'alors Ma 
Volonté sera aussi en lui. Il est impossible que Je vous demande quelque chose qui 
Me contredise Moi-Même, donc Je ne mettrai pas dans le cœur d'un d'être d’agir pour
Moi selon sa volonté, et dans celui d’un autre de procéder contre cette activité et
d'en détourner le premier. Donc dans ce dernier cas Mon adversaire doit pouvoir 
s'exprimer, et il s’y entend pour miner l’action pour Moi et Ma Volonté, ou de 
réveiller au minimum des doutes en vous, si votre travail est voulu par Dieu. Le 
dévouement à Moi vous protège des fausses pensées et d’une fausse volonté et donc 
Je vous mets en garde toujours seulement de Me suivre toujours davantage et alors 
vous pouvez marcher en sécurité sur la Terre et tranquillement sous Ma Conduite, 
parce que Moi-même Je vous guide ensuite au but.

Amen

La liberté de la volonté exclut des preuves pour la foi

B.D. 6976 from 25 novembre 1957, taken from Book No. 74

Aucun homme ne peut être forcé à la foi, donc il est impossible que des Révélations
divines soient données de sorte qu’elles ne puissent pas ne pas être mises en 
doute. Mais elles sont reconnaissables comme des Révélations divines par celui qui 
a une sérieuse volonté de recevoir des explications, qui donc s’ajuste entièrement 
sans préjugés et examine sérieusement. Mais si aux hommes il était donné une preuve
irréfutable que Dieu Lui-Même s’adresse à eux, alors leurs pensées et leur volonté 
seraient déterminées par cette preuve, et cela exclurait une libre décision de la 
volonté, qui cependant est le but et l’objectif de la vie terrestre. Pour Dieu il 
serait vraiment simple de Se révéler aux hommes de sorte que Son Existence ne 
puisse pas être mise en doute, mais alors le but de la vie terrestre serait manqué,
parce que la divinisation de l'être créé est un acte de libre volonté, et donc 
celle-ci doit rester intouchée, et donc toute preuve est totalement exclue. Mais il
est possible pour chaque homme de se procurer tout seul la conviction intérieure, 
parce que dès que sa volonté s'est décidée pour Dieu en voulant s'approcher 
consciemment de Lui, Dieu Lui-Même lui donne la preuve de Son Amour, de Sa Sagesse 
et de Son Omnipotence. Lui-Même se révèle ensuite à lui d’une manière qui ne laisse
maintenant plus de place au doute et il est heureux de la connaissance conquise. La
Grâce de la Révélation de Dieu est donnée à chaque homme, mais chaque homme ne 
l’évalue pas de façon juste, et donc il n'arrive pas à la connaissance. La Création
en soi est déjà une Révélation de Dieu et elle toute seule pourrait servir déjà à 
l'homme comme preuve vivante, elle pourrait le convaincre d'un Esprit éternel 
Créateur Qui se Manifeste à travers cette Création. Mais même la Création ne doit 
pas être une preuve qui force à la foi. Donc l'homme doit chercher à sonder d’une 
autre manière l’émergence de la Création, ce qu’il fera aussi grâce à sa libre 
volonté, lorsqu’il s'isole lui-même de Dieu au travers de sa volonté rebelle et de 
celle de l'être opposé à Dieu. Celui-ci ne peut pas croire, parce qu'il ne veut pas
croire. Et donner à un tel homme une preuve irréfutable, exercerait seulement une 
contrainte sur sa volonté, et la foi conquise de cette façon serait totalement sans



but. Et de ce fait il existe dans le monde, c'est-à-dire, parmi les hommes de cette
Terre, toujours des opinions différentes, parce que les hommes n’ont pas tous le 
même savoir, et tous n'évaluent pas les Grâces qui leur affluent de la même 
manière. Mais pour chaque individu il existe la possibilité, qu'une fois il 
s'occupe sérieusement avec des pensées d'un Pouvoir avec lequel il est en contact 
au travers de l'apport de Force qui lui maintient la vie. Il existe la possibilité 
qu'il fasse une comparaison entre lui et les choses qu’il a créées, entre lui-même 
et Celui Qui l'a fait se lever. Et il peut arriver à la connaissance qu'on ne peut 
pas nier un «Dieu» Qui a tout créé, et que sa propre existence lui montre ce Dieu. 
Et ensuite il peut continuer à édifier sur cette conviction intérieure, et mener sa
vie selon ces Révélations qui lui procureront une connaissance toujours plus 
claire, ainsi qu’une foi dépourvue de doute, même sans preuves. Donc la volonté de 
l'homme ne doit pas être touchée pour que le parcours terrestre lui apporte le 
succès, pour qu'il se déifie et qu’il puisse laisser cette Terre comme être libre, 
plein de Force et de Lumière. Mais la volonté doit être stimulée à se bouger dans 
la juste direction, et cela se produit par des Grâces, par des événements du 
destin, par des événements particuliers, par la rencontre avec des hommes ayant 
différentes directions de pensée, et parfois aussi par l'apport de Révélations 
divines. Et si l'homme n'oppose à ces Grâces aucune résistance ouverte elles 
peuvent avoir un effet positif, et ainsi il lui est donné la possibilité qu’il 
change sa volonté, que l'homme ne refuse pas tout ce qui lui semblait non crédible,
que donc ses pensées s'occupent avec cela et avec une bonne volonté, alors (ces 
Grâces) peuvent même être guidées sans contrainte. L'homme doit admettre seulement 
une chose : qu'il est faible et petit, et n'est pas en mesure de sonder tout seul 
avec son intelligence. Le sentiment de sa faiblesse et l'absence de connaissance 
peuvent le pousser vers Cette Puissance qu’il n'est maintenant plus en mesure de 
nier. Mais celui qui se présume sage, qui estime son esprit trop haut, n'arrivera 
jamais à la Vérité et à la Sagesse, parce qu'il ne concède pas l’accès à cette 
Force Qui voudrait le pénétrer, parce que lui-même s'en isole. L'homme doit se 
soumettre à cette Puissance dans la libre volonté, seulement alors il reconnaîtra 
comment lui-même est vis à vis de cette Puissance, et il saura ce qu'il est, ce 
qu'il était, et ce qu’il doit de nouveau devenir.

Amen

Mondes séparés - Différentes constellations

B.D. 6977 from 27 novembre 1957, taken from Book No. 74

Dans le Cosmos orbitent un nombre incalculable de constellations que vous les 
hommes n'êtes pas en mesure de voir, qui sont toutes procédées de la Force d'Amour 
de Dieu, c'est-à-dire qui ont été dans leur substance en son temps rayonnées de la 
Force divine d'Amour, cependant au début elles avaient une autre destination. Parce
que cette force d'Amour rayonnée étaient des êtres qui devaient être actifs selon 
la Volonté de Dieu, qui cependant n'ont pas suivi leur vraie destination et ont 
employé leur propre force selon une volonté contraire à celle divine. Ces êtres se 
sont déformés eux-mêmes dans des espèces de créatures complètement contraires à 
Dieu, et ils ne pouvaient pas rester dans leur malformation, parce que celle-ci est
contraire à l'Ordre divin. Pour cela Dieu a modifié ces créatures, Il les a 
dissoutes en un nombre incalculable de minuscules étincelles de Force et Il en fit 



jaillir des Créations nouvelles d'espèces les plus différentes. Ce qui un temps 
avait été créé en tant qu’êtres auto-conscients, était maintenant des formes 
initialement rigides, auxquelles Dieu a donné des formes et des buts les plus 
différents. Il rassembla les Forces un temps rayonnées de Lui-Même dans des formes 
créées spécifiquement pour cela .... Il créa grâce à Sa Volonté un nombre 
incalculable de mondes qui sont au fond tous la même chose : des essences 
spirituelles modifiées qui cependant doivent retourner à leur forme initiale, mais 
pour cela elles doivent d'abord se servir mutuellement dans la Volonté divine. Tous
ces mondes sont en liaison puisqu'ils ont le même Esprit Créateur comme Père, parce
que tous sont procédés du Même Pouvoir et tous ont aussi comme but ultime 
l'unification avec cet Esprit Créateur. Une Volonté gouverne tous ces mondes, et 
une Force les maintient. Mais malgré cela ces différents mondes sont séparés l’un 
de l’autre, et aucun des mondes ne peut venir en contact étroit avec l’autre, parce
que les substances de base de chaque monde sont rassemblées en conséquence du fait 
que ces substances de base sont plus ou moins devenues contraires à Dieu et elles 
ont donc besoin des plus différentes créations individuelles pour se réarranger et 
retourner dans leur état primordial. Chaque constellation est donc une Œuvre de 
Création en elle-même, toutes les constellations sont différentes entre elles dans 
leur substance, leur création et leur destination. Parce qu'infinie est la Volonté 
de formation de l'éternel Esprit Créateur, parce que même Son Amour et Sa Sagesse 
sont illimités. Et Son dernier but est de reconquérir chaque Force rayonnée de Lui 
en tant que fils perfectionnés qui créent dans la même Volonté que Lui et qui 
peuvent agir pour leur joie et leur béatitude. La Terre est une telle Œuvre de 
Création, que Dieu fit se lever dans le but que des êtres par leur propre volonté 
et après un temps infini puissent de nouveau se réformer dans leur être d’Ur 
(primordial). Mais seulement la Terre offre la possibilité d’atteindre la plus 
grande perfection, tandis que les autres mondes en partie hébergent déjà des êtres 
hautement développés, et en partie sont des lieux pour de tels êtres auto-
conscients qui n'ont pas atteint le but dans la vie terrestre, mais qui doivent de 
toute façon arriver à un certain degré de maturité, et ils le peuvent aussi pour 
pouvoir accomplir un jour leur vraie destination. Mais pour la réalisation du plus 
grand but, seulement la Terre est l'Œuvre de Création pertinente, raison pour 
laquelle le parcours sur la Terre est beaucoup plus difficile que le parcours à 
travers d’autres mondes. Mais à la fin toutes les Créations dans le Cosmos servent 
seulement au but du Rapatriement du spirituel autrefois déchu de Dieu. Et donc 
chaque Création restera séparée sévèrement l’une de l'autre, parce que l’auto-
conscience spirituelle doit parcourir son développement dans un autre monde dans 
une absolue libre volonté, mais cette libre volonté serait mise en danger si au 
travers de l'union des êtres auto-conscients il en résultait des preuves 
constrictives pour le Plan de Salut de Dieu et la tendance libre vers la Perfection
serait avec cela empêchée. Il peut certes exister et être entrepris des unions 
spirituelles, mais celles-ci n'exercent aucune contrainte de foi sur les êtres 
auto-conscients de cette Terre, elles peuvent être crues ou non crues, elles 
exerceront une influence bénéfique seulement lorsqu’a déjà été atteint un certain 
état de maturité de ces êtres – lorsque les hommes sur la Terre ont déjà reconnu le
but de leur existence et veulent atteindre leur dernier but. Alors ils se trouvent 
déjà presque devant leur perfectionnement et ils n'ont pas besoin de preuves, ils 
croient sans celles-ci et tendent à leur réunification avec Dieu dans la libre 
volonté.

Amen

Signification Importante de la vie terrestre



B.D. 6978 from 28 novembre 1957, taken from Book No. 74

Aucun homme ne se rend pleinement compte de la signification de la vie terrestre et
aucun homme ne sait ce qu'on peut conquérir dans cette vie terrestre. Il peut 
certes lui être apporté sur cela le savoir, il peut même l’accepter comme vrai et 
le laisser agir sur lui, mais il ne peut jamais saisir les grandes liaisons 
spirituelles, il ne peut pas embrasser avec le regard l'effet d'un chemin terrestre
bien vécu, parce qu'il ne sait pas dans quelle Force rayonnante il se trouve dans 
ses rapports avec son Dieu et Créateur et que le but final est de nouveau la même 
Béatitude dans la pleine possession de Lumière et de Force. En tant qu’homme il est
limité dans ses pensées et il ne pourra jamais saisir ce qu’il était au début et ce
qu’il doit de nouveau devenir. Mais de la part de Dieu il est toujours cherché 
d'agrandir cette pensée encore limitée et l'homme peut aussi le faire lorsqu’il 
casse les chaînes de son âme, lorsqu’il commence à dissoudre les épaisses 
enveloppes autour de celle-ci, chose qui peut se produire à travers une vie 
d'amour, parce que cette dernière est déjà une lente transformation pour revenir 
dans la constitution d'autrefois qui peut aussi suspendre n'importe quelle 
limitation. Mais tant que l'homme marche sur la Terre, il ne pourra pas dépasser 
certaines limites, parce que seulement rarement l'amour d'un homme est assez 
puissant pour qu’il soit en mesure d'ôter la dernière enveloppe de l'âme déjà sur 
la Terre. Mais si un jour il entre dans le Règne de l'au-delà après la mort du 
corps, alors son état peut déjà être très lumineux et alors il reconnaît les 
liaisons et sait quelle Grâce inouïe signifiait la vie terrestre pour chaque homme.
Mais la connaissance ne peut pas lui être donnée de la part de Dieu, lui-même doit 
la conquérir, ce qui se produit à travers une vie d'amour. Et donc les hommes ne 
savent pas la signification d'un chemin de vie dans l'amour. Ils ne le savent pas 
tant qu'eux-mêmes ne la mènent pas, car alors même leurs pensées ne sont plus 
limitées, elles s’étendent loin dans le Plan de Création et de Salut de Dieu, et 
l'âme s'approche toujours davantage de Dieu en tant que son Père de l'Éternité. 
Certaines âmes seront assaillies d'un amer repentir lorsque dans le Règne de l'au-
delà elles devront reconnaître combien peu elles ont évalué la vie terrestre, quel 
état elles auraient pu atteindre et combien elles sont restées en arrière par leur 
faute. Parce que chaque âme dans la vie terrestre est stimulée à agir dans l'amour 
et il lui est même apporté de diverses manières un savoir envers lequel elle doit 
s’ajuster par elle-même. Mais il ne doit jamais être agi dans la contrainte sur un 
homme et donc même Dieu ne rendra pas non-libres ses pensées. Mais lui-même 
pourrait dépasser les limites qui lui sont imposées dans sa forme terrestre. Et 
l’âme devra admettre un jour qu’il lui aurait été possible de se conquérir la 
Lumière et la Force dans la vie terrestre, elle devra admettre que c’est seulement 
sa propre volonté qui l'a entravée pour agir dans l'amour, mais qu'il lui aurait 
été possible d’être active dans l'amour. Parce que pour cela chaque homme en a la 
possibilité, chaque homme est interpelé par la misère de son prochain, mais chaque 
homme a aussi une libre volonté. Et ainsi cette libre volonté est poussée à agir 
dans l'amour comme aussi incitée à l'omission de bonnes œuvres. Et donc l'homme 
doit rendre compte pour sa volonté, ou bien aussi : la volonté détermine son sort 
futur dans l'Éternité. Et pour mettre à l'épreuve cette volonté à l'homme il a été 
donné la vie terrestre qui lui procure quelque chose d’incroyablement merveilleux, 
mais qui peut aussi le mettre dans un état atroce. Si seulement il réussit à 
réveiller dans les hommes la conscience de leur responsabilité, lorsque la 
signification de la vie terrestre peut leur être présentée pour qu'ils y 
réfléchissent sérieusement, alors il leur est déjà donné la possibilité qu'ils 
réfléchissent sur eux-mêmes et sur leur imperfection et ils peuvent commencer le 
travail sur leur âme, c'est-à-dire que l'homme peut s’efforcer de vivre selon la 
Volonté de Dieu et cela signifie toujours exercer l'amour envers le prochain. Et la
Bénédiction ne manquera pas pour une telle action dans l'amour, parce que l'homme 



commence à penser autrement, il pourra expliquer certaines choses qui jusqu'à 
présent lui étaient incompréhensibles, il tournera toujours davantage ses pensées 
vers le Règne spirituel, il laissera tomber une enveloppe après l'autre de son âme.
Mais seulement l'amour peut procurer ce changement de son être, seulement l'amour 
est l'unique moyen de guérison de son âme, mais celui-ci agit sûrement et met l'âme
dans un état où maintenant elle peut laisser la vie terrestre en étant translucide 
pour la Lumière, car maintenant elle se reconnaît comme une créature de Dieu 
qu’elle a autrefois abandonné, mais elle peut de nouveau revenir à Lui.

Amen

La dernière décision – Venue du Seigneur

B.D. 6979 from 29 novembre 1957, taken from Book No. 74

Dans chaque temps il y a eu des hommes qui se sont donnés à l'influence de Mon 
adversaire, comme aussi des hommes qui tendaient sérieusement vers Moi et qui ont 
accompli le but de leur vie terrestre. Et la Terre aura à montrer dans chaque temps
des hommes des deux volontés, tant qu’elle servira de station de mûrissement pour 
le spirituel. Mais avant la fin d'une période de Libération le nombre de ceux qui 
se rendent à Mon adversaire prédominera, et le nombre des hommes qui tendent vers 
Moi sera considérablement plus petit, cependant au début d'une nouvelle période de 
développement ce sera le contraire. Et au début d’une telle époque, la Terre 
servira seulement de lieu de séjour à ces hommes qui sont totalement entrés dans Ma
Volonté, et sur lesquels Mon adversaire ne peut plus exercer aucune influence. Et 
ainsi même dans le dernier temps avant la fin il ne faudra pas s'étonner que 
l’action de Mon adversaire se fasse toujours plus remarquer. Sur la Terre on peut 
dire que s’est incorporé du spirituel qui a peu réduit sa résistance contre Moi, 
bien qu’il ait parcouru un chemin infiniment long à travers les Créations. Et avec 
cela il avait atteint un certain état de maturité qui permettait une incorporation 
comme homme. Et maintenant il existe aussi la possibilité qu'il dépasse l'épreuve 
de volonté sur la Terre, parce que malgré l’action renforcée de l'adversaire, Moi-
même Je fournis une Aide inhabituelle et Je prends soin de l'humanité affaiblie. 
Mais presque toujours il se manifestera en eux à nouveau la résistance, et ainsi 
l'adversaire a un travail facile pour les reconquérir. Mais dans le temps de la fin
il existe encore des hommes particulièrement croyants qui cherchent avec toute leur
ferveur à conquérir Mon Royaume, cela sera une preuve que cela est possible malgré 
l'influence renforcée de l'adversaire. Mais la plupart des hommes maintenant 
incorporés sur la Terre M’ont prêté résistance depuis longtemps, autrement ils 
auraient été admis déjà avant ce temps à l'incorporation, sauf les quelques âmes 
qui sont entrées sur la Terre avec une mission visant à aider l'humanité dans sa 
plus grande misère spirituelle. Et donc il s'agit d'une dernière décision, le grain
sera séparé de la balle, mais auparavant tout sera fait pour obtenir une bonne 
récolte. Toutes les âmes seront aidées à se libérer de celui auquel elles sont 
enchaînées déjà depuis une éternité. Mais la dernière décision dépend d’elles-
mêmes. Maintenant des hommes peuvent faire eux-mêmes la constatation qu’il règne 
actuellement un esprit vraiment satanique dans le monde et beaucoup d’hommes lui 
sont soumis et exécutent volontairement ce qu'il leur commande de faire. Le monde 
est plein de diables, et cela se manifestera encore davantage plus la fin 
s'approche. Parce que là où on ne trouve plus que des hommes de volonté affaiblie, 



là il s'insinue, et il renforce cette volonté, mais en mode négatif, de sorte qu’il
se produit des faits dans le monde qui peuvent avoir leur origine seulement en 
Satan. Et vu que le nombre de ceux qui lui sont soumis prédomine, la lutte 
s'enflammera véhémentement contre le groupe beaucoup plus petit des Miens qui M’ont
pour but et qui veulent Me rester fidèles et donc ils sont exposés à ces attaques. 
Et ces peu sauront aussi que le temps va vers la fin, qu’ils doivent s’attendre à 
Ma Venue, parce que la misère devient insupportable, Moi-même Je veux les sauver, 
comme Je l'ai promis. Les hommes tiennent seulement trop peu compte de ces 
Promesses, comme aussi des prophéties qui concernent la fin. Ils ne sont plus en 
mesure de croire, parce qu’ils vivent dans un temps totalement différent, et tout 
le spirituel leur semble irréel. Mais ils devraient seulement une fois considérer 
sérieusement les événements que chacun peut voir ou observer autour de lui, et 
alors ils devraient se rappeler aussi des prophéties qui indiquent ce temps et ses 
conséquences. Mon adversaire vers la fin a un grand pouvoir. Même cela a été 
prédit, et tous les hommes peuvent sûrement reconnaitre que l’humanité est sous 
l'influence de Satan, peu importe qu’ils l'admettent ou non, mais son action est 
indubitable. Toutefois Mon Action devrait aussi être remarquée, parce qu'elle doit 
Me montrer Moi-Même, une Puissance qui est plus forte que la sienne. Parce que Moi-
même Je Me révèle à ceux qui s’éloignent de l'esprit contraire qui se donnent à 
Moi, et demandent Ma Force et Mon Aide. Et Je Me révélerai visiblement à eux 
lorsque sera arrivé le jour où Je séparerai les boucs des moutons, lorsque Je 
lierai Mon adversaire, et sa suite avec lui, lorsque Je sauverai les Miens de leur 
misère, et les sortirai vivants de cette Terre, pour leur faire éprouver Mon 
Pouvoir et Ma Magnificence, fidèlement selon Ma Promesse.

Amen

La juste prière

B.D. 6980 from 30 novembre 1957, taken from Book No. 74

Une juste prière en Esprit et en Vérité atteindra toujours Mon Oreille. Et vous 
priez d’une manière juste lorsque vous Me parler comme un fils parle à son père, 
lorsque vous Me confiez toutes vos misères ou bien aussi envoyez seulement un appel
à Moi dans votre misère, lorsque vous tenez avec Moi un intime dialogue, c'est-à-
dire que, dans la foi que Je vous écoute, vous attendez Ma Réponse comme vous 
imaginez ce que vous répondrait votre père. Parce que dès que vous priez de la 
manière juste, vous penserez aussi d’une manière juste, toujours dans le dévouement
à Moi et à Ma Volonté. Mais il ne sert à rien de réciter des prières que vous avez 
mémorisées, que vous pouvez même dire sans réfléchir, et qui très souvent peuvent 
être seulement une simple formalité, parce qu'elles ne proviennent pas du cœur. Et 
donc une juste prière pourra être prononcée seulement dans le silence, là où toutes
les impressions extérieures sont supprimées, où vous vous donnez à Moi et parlez 
avec Moi sans être dérangé, comme votre cœur vous inspire. Donc Je vous ai dit : 
«Retirez-vous dans votre chambrette ....» Je veux entendre seulement la voix d'un 
fils et J'ouvrirai toujours Mon Oreille et J’écouterai outre mesure volontiers les 
demandes que maintenant le fils prononce. Celui qui est en mesure de prier d’une 
manière juste, établit aussi le juste rapport d'un fils envers le Père, ce qui est 
la condition pour atteindre le but sur la Terre : l'unification avec Moi qui est 
but et l’objectif de la vie terrestre. Mais celui qui voit en Moi seulement le Dieu



et Créateur ne sera pas capable d'un discours confidentiel, il existera toujours un
gouffre entre lui et Moi que Je voudrais voir franchi et donc Je laisse souvent 
arriver l'homme dans la misère, pour que dans son oppression il invoque le Père. Le
juste rapport de fils suppose aussi une foi vivante et ainsi seulement un homme 
affectueux priera d’une manière juste, parce que celui-ci Me reconnaît comme son 
Père, dans Lequel il se réfugie dans sa misère. Mais vous les hommes vous ne savez 
pas combien vous êtes pourvus de Bénédiction par le fait que vous pouvez venir à 
Moi sans crainte lorsque vous êtes opprimés ou dans de graves misères. Vous ne 
savez pas combien volontiers Je Me baisse vers vous, lorsque J’entends des sons 
d'amour, lorsque vous vous tournez vers Moi et désirez Mon Aide. Parce que vous-
mêmes avez autrefois dénoué le lien avec Moi, mais Je veux que de nouveau il soit 
rétabli, chose que vous Me montrez à travers une juste prière. Celui qui Me prie 
intimement, sa volonté n'est plus isolée de Moi, il Me reconnaît comme son Dieu et 
Créateur, et veut même être comme un fils envers le Père, donc entrer dans son 
rapport primordial. Une juste prière est donc déjà une décision manifeste de la 
volonté et à un homme qui a établi maintenant le rapport du fils envers le Père, Je
ferai aussi affluer continuellement la Force de devenir comme il était au début. Il
sera capable de retransformer son être, parce que chaque intime liaison avec Moi, 
chaque prière en Esprit et en Vérité rend possible de faire couler sur lui Mon 
Courant de Force. Il recevra donc toujours spirituellement, même si une demande 
terrestre reste inexaucée, parce que Je reconnais ce qui est salutaire pour son 
âme. Mais ce qu’il reçoit spirituellement, le dédommage des milliers de fois de ce 
que Je dois lui refuser pour son âme. Et ainsi avec chaque prière le contact entre 
l'homme et Moi s’accroît, parce que celui-ci peut être établi seulement par l'homme
lui-même, bien que Mon Amour Soit toujours disposé à S’approcher de l'homme. Et 
donc peut être prise en compte ou bien procurer la Bénédiction seulement la prière 
qui est envoyée en haut en Esprit et en Vérité, parce que seulement celle-ci 
garantit un lien intime alors qu’il sera très incertain dans une prière formelle 
quelle qu’elle soit. Parce qu'alors l'homme ne se sert pas de mots prescrits, mais 
parle avec Moi de la manière la plus enfantine et confidentielle. Et Je l'écoute 
volontiers, parce que Je suis heureux d’entendre la voix d'un fils qui se donne à 
Moi dans l'amour. Et un fils affectueux ne Me demandera pas seulement des choses 
terrestres, il Me demandera aussi des biens spirituels, parce qu'il voudrait 
arriver à Moi et il désire ardemment l'unification avec Moi dans le plus profond du
cœur. Et son gain sera vraiment grand, parce qu'il sera pourvu par Mon Amour dans 
une grande mesure.

Amen

Le Rayonnement de Lumière équivaut à la connaissance

B.D. 6981 from 1 décembre 1957, taken from Book No. 74

Rien ne vous restera caché, lorsque votre âme peut-être entièrement compénétrée par
Ma Lumière d'Amour, parce qu'alors elle est de nouveau en liaison avec Moi et pour 
elle il n’existe plus aucune obscurité, aucune absence de connaissance ni questions
irrésolues. Alors elle est devenue savante et doit seulement observer dans ses 
pensées ce qu’elle désire savoir, pour recevoir déjà l'Explication par Mon Amour. 
Alors un échange de nos pensées a lieu comme au début, alors avec cette âme il est 
établi le rapport de fils au Père et elle pourra expérimenter sans limite l'Amour 



du Père et être aussi bienheureuse sans limite. Mais pour les hommes cet état d'une
âme n'est pas encore imaginable, vous vous trouvez encore dans le noir tant que 
vous n'avez pas encore reconnu votre tâche sur la Terre, bien que parfois vous 
perceviez certes le frétillement de différentes étincelles de Lumière qui vous 
procurent déjà une petite connaissance. Mais seulement peu ont en eux-mêmes une 
Lumière qui brille déjà dans une plus grande zone, et ont donc chassé le vrai état 
d'obscurité. Ces âmes cependant se sentiront beaucoup plus heureuses que les 
premières, parce qu'avoir déjà une image plus claire sur le vrai but de la vie 
terrestre signifie pour l'homme une certaine sécurité vis-à-vis de chaque 
vicissitude selon le destin. Il voit un but dans tout ce qui se produit autour de 
lui et il voit aussi sa propre tâche au milieu de son ambiance. Même si sa propre 
vie est moins favorable, il est de toute façon avantagé vis-à-vis du prochain et 
donc il ne perçoit pas comme accablante la situation de sa propre vie, vu qu’il se 
sait être en liaison avec Moi comme Puissance Qui peut toujours l’aider et éviter 
tout ce qui l'opprime. Donc il n'est jamais sans espoir, parce qu'en lui brille 
toujours une Lumière qui lui révèle beaucoup. Passer à travers la vie terrestre 
sans connaissance est toujours une preuve que l'homme ne reçoit pas encore Mon 
Rayonnement d'Amour, qu’il s'oppose à celui-ci et donc marche dans le noir de 
l'esprit. Et alors seulement ce qui est relié avec le monde matériel lui semble 
sensé et il tendra même vers lui sans penser que celui-ci perd tout sens à 
l'instant de sa mort. Celui-ci est donc aveugle en esprit, il est entouré de la 
nuit de la mort, malgré qu’il vive sur la Terre, parce que son âme est morte, elle 
n'est pas touchée par Mon Rayon d'Amour, parce que l'homme exclut pour cela toute 
possibilité. Mais combien reconnaissante serait l'âme, si seulement elle possédait 
une petite lueur de Lumière au moment de l'abandon du corps, de son enveloppe 
corporelle à l'heure de la mort. Le plus petit rayon de Lumière lui indiquerait la 
voie, mais ainsi elle erre dans l'obscurité et son sort est digne de compassion, 
parce qu'elle ne perd pas de toute façon la conscience de son existence, mais 
ensuite elle peut toujours seulement ramasser ce que l'homme a semé sur la Terre. 
Et l'âme s'est elle-même préparée à l'obscurité, dans la vie terrestre elle n'a pas
pris soin de dissoudre les enveloppes dont elle est entourée, et donc concéder 
l'accès au Rayon de Ma Lumière d'Amour. Dissoudre ces enveloppes dans l'au-delà est
beaucoup plus difficile et l'âme a besoin d'aide. Et donc elle peut souvent passer 
beaucoup de temps tant qu’elle ne s'oriente pas dans son ambiance, tant qu’elle ne 
marche pas dans une Lumière crépusculaire, tant qu’une petite connaissance ne la 
rend pas heureuse et que selon celle-ci elle dirige sa volonté. Avec une tendance 
constante la Lumière augmentera en elle, c'est-à-dire que Mon Œuvre d'Amour et de 
Miséricorde lui deviendra toujours plus compréhensible et il en sera de même de son
propre état, elle apprendra à reconnaître toujours plus clairement en quoi consiste
sa vraie tâche et son but final pour tendre vers celui-ci Mais s'être approprié 
cette connaissance déjà sur la Terre et donc pouvoir passer au-delà dans la Lumière
dans le Règne spirituel, cela est le but de l'homme sur la Terre que chacun 
pourrait atteindre, et cela le rendrait immensément heureux à l'heure de la mort. 
Parce qu'alors l'âme serait lumineuse de manière très claire et elle pourra tout 
embrasser avec le regard et le comprendre, tout voile tombera de ses yeux et la 
Béatitude du Rayonnement continu de Lumière sera le sort de ceux qui commencent 
déjà sur la Terre à dissoudre les enveloppes de leur âme. Sur la Terre vous les 
hommes ne voyez pas l'effet spirituel de telles activités d'amour, mais à l'heure 
de la mort vous pourrez l'expérimenter et maintenant vous disposerez très 
rapidement d'une connaissance spirituelle qui vous rend possible votre activité 
dans le Règne de l'au-delà, guider de nouveau les âmes ignorantes à la Lumière et 
faire sur elles la même chose que ce qui a été fait sur vous pendant votre vie 
terrestre : rendre les cœurs réceptifs pour la divine Lumière d'Amour que Je laisse
continuellement briller, pour qu'ils deviennent éternellement bienheureux.

Amen



Résistance toujours continue de la part de l'adversaire

B.D. 6982 from 2 décembre 1957, taken from Book No. 74

Vous ne devez pas vous décourager, lorsque vous devez dépasser des résistances dans
la vie terrestre, parce qu'en Me regardant vous pouvez affronter facilement toutes 
ces résistances, parce que Je vous aiderai. Mais elles doivent être, pour que vous 
mûrissiez, même si vous faites partie des Miens et montrez une tendance sérieuse à 
vous acquitter de Ma Volonté. Mais vous aussi avez encore des faiblesses et des 
erreurs et il ne vous reste plus beaucoup de temps pour les éliminer. Et Mon 
adversaire prend appui sur ces faiblesses et ces erreurs et vous devez lui offrir 
résistance, si vous voulez mûrir dans vos âmes. Mais ne craignez pas d'échouer dans
la lutte contre lui, parce que Je vous pourvois avec Ma Force et il devra vous 
laisser dès qu'il reconnaît votre lien avec Moi et son effort pour vous conquérir 
pour lui est inutile. Et ainsi même ses agressions contribuent seulement au 
perfectionnement de vos âmes, lorsque vous vous êtes déjà donnés à Moi au travers 
de votre volonté. Il vous pousse pour ainsi dire involontairement à une 
augmentation de l'activité spirituelle, parce que vous qui voulez Me servir sur la 
Terre, vous prenez de toute façon la voie vers Moi dans la misère terrestre comme 
aussi spirituelle et parce que ce lien avec Moi se manifeste par un fervent travail
dans la Vigne, mais jamais comme le désire Mon adversaire, pour vous détourner de 
Moi. Parce que Je vous tiens et ne vous libère plus dans l’éternité. Et cela J'en 
ai le droit, parce que vous vous êtes tournés vers Moi dans une totale libre 
volonté et donc vous M'appartenez déjà. Mais Je dois lui donner son droit d'agir 
sur vous, parce que tant que vous marchez sur la Terre en tant qu’homme, il lui 
revient ce droit qu’il exploite vraiment et qui se manifeste par différentes 
misères et oppressions qui doivent vous faire douter de Mon Amour, de Ma Sagesse et
de Ma Puissance. Mais vous devez savoir que Mon Amour pour vous ne faiblit pas que 
Ma Puissance est illimitée et que même Ma Sagesse peut guider chaque événement dans
son effet d’une manière utile pour votre âme, si seulement votre volonté ne s'y 
oppose pas. Vous qui Me servez, Je ne peux pas vous préserver des préoccupations, 
de la souffrance et de la maladie pour vous et votre prochain, parce que vous ne 
devez pas sembler recevoir de Grâces particulières, chose qui serait une certaine 
contrainte de volonté pour le prochain. Mais ne craignez pas que Je vous refuse Ma 
Force, que Je ne maintienne pas Mes serviteurs tant que J’ai besoin d'eux pour le 
travail dans Ma Vigne. Mais ayez foi dans Mon Aide et supportez aussi toute 
souffrance avec patience, alors pour vous elle sera seulement une Bénédiction, mais
elle ne procurera jamais le triomphe désiré à Mon adversaire. La lutte contre la 
Vérité deviendra toujours plus véhémente. Cela vous devez toujours de nouveau vous 
le tenir à l’esprit, parce qu'on va vers la fin et parce que seulement la Vérité 
peut sauver les hommes de la ruine, de l'abîme dans lequel Mon adversaire voudrait 
les faire tomber, donc de sa part il sera combattu avec tous les moyens contre la 
Vérité. Et il a beaucoup de moyens ; il veut vous rendre incapables d’effectuer le 
travail pour Moi et Mon Règne, il veut vous éloigner de celui-ci avec l’aide des 
adversaires de la Vérité même lorsqu’ils s'emploient apparemment pour la Vérité, 
lorsqu’ils se vendent pour Mes représentants sur la Terre. Vraiment de sa part Mes 
serviteurs auront encore beaucoup à s'attendre, parce que Mon adversaire se sert 
d'eux en croyant ensuite obtenir un plus grand succès. Parce que la pure Vérité le 
découvre lui et son action, la pure Vérité fournit une vraie Image de Moi et de Mon
Plan de Salut, et seulement la pure Vérité peut pousser les hommes à entrer en eux-
mêmes et à aspirer à un sérieux changement. Et celui-ci veut empêcher cela avec 
astuce et violence. Et donc vous ne devez pas vous étonner lorsque vous recevez 



directement de Moi la pure Vérité, que les agressions de sa part augmentent et il 
faut s'attendre qu’elles vous arrivent sous des aspects les plus différents. Mais 
votre fidélité envers Moi les repoussera toujours de nouveau et elle vous assurera 
Ma Protection et l’apport de Ma Force, parce que Je n’abandonne pas celui qui ne 
M’abandonne pas. Je ne peux pas forcer votre volonté, pas plus que ne peut le faire
Mon adversaire, mais vous devez montrer une forte volonté tournée vers Moi, et qui 
ne s’adresse pas à l'adversaire ; vous devez vous donner à Moi et rester toujours 
uni avec Moi dans la prière et dans des actions d'amour. Vous ne devez alors jamais
plus craindre de succomber, de parcourir des voies fausses ou bien de ne pas 
pouvoir exécuter le travail pour Moi et Mon Règne. Parce que le temps s'approche de
la fin et un travail fidèle de Mes serviteurs est encore nécessaire pour les 
innombrables âmes sur la Terre et dans le Règne de l'au-delà.

Amen

«L'entendement» ne remplace pas l'«esprit de Dieu»

B.D. 6983 from 3 décembre 1957, taken from Book No. 74

Seulement de la Force de l'esprit peut arriver la pure Vérité, parce que seulement 
l’esprit qui est une partie de l'éternelle Divinité, sait tout et peut vous 
transmettre le savoir sur tout. Avant que vous les hommes fassiez votre ces Vérités
de base, toutes vos recherches et vos remue-méninges seront vaines, parce que vous 
n'êtes pas sûrs de la justesse des résultats que vous avez conquis à travers vos 
recherches et vos remue-méninges. Et tant que vous restez incertains sur quelque 
chose, vous ne pouvez pas parler avec conviction de la Vérité de cela. Donc 
beaucoup de travail mental est inutile et les hommes emploient beaucoup de temps et
de force qui seraient bien mieux employés si au lieu de ces enquêtes mentales ils 
déroulaient des œuvres d'amour désintéressé. Pour l'homme du monde ces Mots sont de
toute façon incompréhensibles, parce qu'il n'est pas en mesure de mettre en 
harmonie les mouvements de sentiment et l'activité d'entendement. Malgré cela, 
l'activité de l'entendement est bénie par Dieu seulement lorsque le cœur est de 
bonne volonté d'aimer. Parce que la Bénédiction de Dieu doit reposer sur tout ce 
que l'homme pense entreprendre, ou bien, l’Ordre divin doit d’abord être observé 
pour que les pensées et les actes de l'homme montrent un juste succès, succès qui 
est précieux dans toutes les directions. Car l'erreur n'aura jamais un effet de 
succès et aucun homme ne voudra la faire sienne lorsqu’il l'a reconnue comme 
erreur. Et pour chaque homme il serait même facile de reconnaître l’erreur et le 
mensonge, dès qu'il mène une vie dans l'amour. Tout serait clairement 
compréhensible, si l'homme voulait d'abord laisser valoir la Loi de l’Ordre divin, 
s'il admettait que l'homme doit d'abord rester dans l'Ordre pour pouvoir 
reconnaître tout ce qui correspond à cet Ordre divin. Et la Loi de l’Ordre divin 
est et reste l'amour. Si cette Loi est inversée, si elle n'est pas acquittée, alors
tous les effets doivent aussi irrévocablement contredire l'Ordre. Toutefois le 
Mensonge et l’erreur sont des choses qui sont en dehors de l'Ordre, le mensonge et 
l’erreur seront toujours là où il est péché contre l’Ordre divin, où les hommes 
vivent l’un auprès de l'autre dans le désamour et ne saisissent plus le sens de 
leur vie terrestre. Donc si l'homme veut arriver à la Vérité, alors il est 
impossible qu'il la trouve près d'hommes qui vivent ouvertement d’une manière anti-
divine, dont la vie ne fait reconnaître aucun Ordre divin selon le Principe de base



de l'Amour. Parce que là, l'esprit de Dieu ne peut se manifester. Là la «Part de 
Dieu» est entravée dans son action, et l'intelligence de l'homme ne peut pas se 
substituer à l'esprit de Dieu. Combien plus riche est donc l'homme qui est instruit
et guidé à travers une vie dans l'amour désintéressé pour le prochain par l'esprit 
divin en lui car lorsqu’il entre dans le Règne de l'au-delà, il peut embrasser avec
le regard la plus claire connaissance sur tout ce qui sur la Terre lui était encore
caché, en comparaison avec ces hommes qui profitent outre mesure de leur 
intelligence et qui ne peuvent de toute façon pas sortir de leurs pensées limitées,
lorsque leur chemin de vie est mené dans le désamour. À la fin de leur vie ceux-ci 
seront entourés seulement d'obscurité, parce que tout le savoir terrestre 
disparait, et seulement le savoir spirituel a encore de la valeur après la mort du 
corps. Mais tous les hommes portent en eux une étincelle de l'Esprit divin, et pour
tous les hommes il serait possible de la pousser à se manifester. Mais leur libre 
volonté doit les pousser à se bouger dans l'Ordre divin, c'est-à-dire à vivre dans 
l'amour, parce que la Vérité est un Signe de l’Ordre divin, parce que seulement 
«l'Éternelle Vérité» est à considérer comme «Divinité» et donc chaque explication 
selon la Vérité doit procéder de Dieu, Lequel la transmet aux hommes par Son 
esprit. Mais Dieu peut parler à travers Son esprit seulement à des hommes qui se 
trouvent déjà dans l'Enceinte de Son Amour, parce que ceux qui sont en dehors 
n’entendent pas la voix de l'esprit. Et les hommes entrent dans l'Enceinte de Son 
Amour divin lorsqu’eux-mêmes s'exercent dans l'amour, mais sans action d'amour ils 
s'isolent de Celui qui Est l'Éternel Amour et aussi l'Éternelle Vérité. Et même 
s’ils utilisent avec ferveur leur intelligence ils n'arriveront pas à la Vérité, 
mais toutes leurs recherches ou résultats de leurs pensées dévient de la pure 
Vérité que Dieu offre seulement à ceux qui veulent faire partie de ceux qui 
s’efforcent de vivre dans l’Ordre divin et qui donc poussent aussi l’étincelle 
spirituelle en eux à se manifester et maintenant ils n’ont plus à craindre de 
tomber victimes du mensonge et de l'erreur. Parce que Dieu les protège de cela en 
éclairant leur esprit, en guidant bien leurs pensées, pour qu'ils soient bien en 
mesure de discerner la Vérité de l'erreur.

Amen

Signification d'une vie d'amour

B.D. 6984 from 4 décembre 1957, taken from Book No. 74

Les Avertissements de Dieu vont toujours seulement à un chemin de vie dans l'amour.
Aux hommes il est peu connu la juste signification d'une vie dans l'amour, or une 
vie d'amour est l'unique facteur qui vous assure la Béatitude, une Vie éternelle. 
Les hommes n’y pensent pas et considèrent tout le reste davantage que leur 
prédisposition envers la chose la plus importante dans la vie sur la Terre, 
l'amour. Ils exécutent jour après jour leurs devoirs terrestres, mais ils font tout
plus avec l'entendement qu'avec le cœur. Ils soupèsent le pour et le contre, ils 
cherchent à agir avantageusement et à créer et à effectuer le travail terrestre 
selon le devoir, mais ils ne cherchent pas à savoir combien le cœur y participe, 
combien l'amour est déterminant dans leurs actions. Chaque œuvre qui est faite sans
amour est inutile. Même les travaux quotidiens doivent faire reconnaître un degré 
d'amour pour les hommes pour lesquels ils sont faits. Mais de cela seulement peu 
d'hommes se rendent compte, et donc pour beaucoup toute la vie peut être une course



à vide, s’il n’a pas déroulé un lent changement de l’être humain, un changement de 
l'amour propre en amour pour le prochain, ou bien aussi : une transformation pour 
revenir à l'être d'autrefois qui était amour. Chaque action est accomplie presque 
toujours seulement pour un certain avantage, mais agir dans l'amour altruiste est 
rare, alors que seulement cela est de valeur pour l'âme de l'homme. Un jour les 
hommes devront se justifier sur ce qu’ils ont omis de faire dans l'amour altruiste.
Ils seront outre mesure peu parce que prédomine encore trop l'amour propre, 
autrement sur la Terre il ne pourrait pas y avoir un tel état comme il y a 
indéniablement. Les hommes devraient même se rendre compte, jusqu'où eux-mêmes sont
encore capables d'aimer, c’est à dire comment ils sont touchés par le sort du 
prochain et sont de bonne volonté pour l'aider. Chaque homme pense seulement à son 
propre sort et cherche à l'améliorer avec chaque possibilité, mais personne ne 
pense à son prochain qui vit dans la misère. Ainsi aucun homme ne doit être 
satisfait de lui-même s'il accomplit seulement son devoir. Son état spirituel reste
toujours au même niveau, parce que seulement un acte d'amour peut l'améliorer, 
seulement le fait d’agir dans l'amour procure à son âme la maturité spirituelle. À 
quoi vous sert donc à vous les hommes de vous procurer tous les aises de la vie, si
vous faites tout par devoir, pour vous conquérir un tel bien vivre, à quoi vous 
servent toutes les fatigues et les efforts dans la vie terrestre, s'ils sont faits 
sans amour et si à la fin de votre vie vous n'avez pas progressés d'un pas dans 
votre développement, si vous avez pourvu seulement pour votre bien terrestre. L'âme
peut guérir et mûrir seulement au travers d’œuvres d'amour et c’est l'âme qui toute
seule reste existante lorsque vous avez achevé votre cours terrestre. L'âme peut 
arriver à son état original seulement par des actions dans l'amour, et vous 
négligez vraiment d’agir dans l'amour de la manière la plus grossière, vous ajoutez
plutôt encore des œuvres de désamour et donc chargez l'âme d’une manière 
extraordinaire. Avec cela vous rendez inutile votre parcours terrestre, vous ne 
vivez pas par rapport au but et un jour vous ressentirez un amer repentir, si vous 
avez laissé se rendre inutile un Don de Grâce et vous vous êtes joués avec cela 
d’un sort magnifique dans l'Éternité. Mais vous les hommes vous êtes aussi 
inaccessibles aux enseignements sur la signification d'une vie d'amour. Vous vous 
êtes précipités déjà si bas à cause de votre amour propre que votre esprit est 
assombri et vous ne reconnaissez plus la Lumière qui brille à votre rencontre, 
lorsque vous est fait découvrir la divine Doctrine de l'amour. L'amour est refroidi
entre les hommes et cela signifie aussi l'inutilité de la vie terrestre pour les 
âmes, une méconnaissance du but de la vie terrestre et l'obscurcissement de l'état 
spirituel des hommes. Seulement celui qui s'emploie pour une vie d'amour, reconnaît
aussi le malheur qui menace l'humanité qui vit privée d'amour. Seulement lui sait 
qu'ensuite même le prince de l'obscurité a pouvoir sur une humanité sans amour qui 
lui est soumise et qui se trouve en son pouvoir dont il peut se libérer seulement 
lorsqu’il emploie l'arme de l'amour contre lui, parce que celui qui a allumé en lui
l'amour, est évité par l'adversaire, parce que près de lui il y a Dieu Lui-Même, 
Lequel Est l'Éternel Amour et celui qui est dépourvu d'amour s’enfuit.

Amen

La Mission spirituelle de Jésus

B.D. 6985 from 5 décembre 1957, taken from Book No. 74



Lorsque vous avez reconnu la haute Mission spirituelle de l'Homme Jésus, alors il 
vous sera aussi compréhensible pourquoi il doit être fait sans interruption mention
du divin Sauveur, parce que seulement lorsque l'homme est libéré de sa faute 
primordiale, il s'assure une remontée dans les Hauteurs lumineuses. Les hommes ne 
savent rien de leur faute d’Ur. Et à cause de cela ils ne savent même pas ce que 
signifie l'Œuvre de Libération. Ils ne réussissent à trouver aucune liaison entre 
la mort sur la Croix de l'Homme Jésus, en laquelle peut-être ils croient encore, et
le devenir bienheureux des hommes. Et pour cela beaucoup Le refusent, parce qu'à 
eux cette Œuvre de Libération «est seulement annoncée» mais «non motivée». Et 
d'autre part une telle motivation peut être donnée seulement à ceux qui désirent 
sérieusement une clarification et ceux-ci seront toujours seulement peu. Parce que 
même les explications les plus claires deviennent incompréhensibles pour les hommes
qui ne donnent pas à un regard dans le Règne spirituel qui reconnaissent seulement 
le monde terrestre et tout ce qui pour eux est visible et démontrable. La Mission 
de l'Homme Jésus cependant n'était pas une affaire seulement terrestre, bien 
qu’elle se soit déroulée visiblement pour les hommes. Elle avait une motivation 
profondément spirituelle. Et tant que les hommes ne la connaissent pas, ils ne sont
pas encore face au divin Sauveur Jésus Christ comme des frères chargés de fautes 
qui Lui apportent leur faute et Lui en demandent l'élimination. Et cette prière 
doit précéder s'ils veulent trouver la voie du salut. Et pour cela ils doivent 
avoir connaissance de leur faute du péché, du grand manque envers Dieu qui les a 
faits devenir des pécheurs et qui ne pouvait pas être éliminé autrement sinon au 
moyen de ce grand Sacrifice d'Expiation de l'Homme Jésus. Tant que les hommes ne se
sentent pas être pécheurs, ils ne prennent pas le chemin vers Lui, vers la Croix 
avec leur faute. Ils ne reconnaissent alors pas le divin Rédempteur. Seulement le 
savoir de leur principe d’Ur de leur constitution d'un temps et de leur résistance 
contre Dieu, de leur péché primordial, leur offre la compréhension pour l'Action de
Libération de Jésus qui a vécu en Homme de sorte qu’Il a pu accueillir Dieu Lui-
Même en Lui, et maintenant a été accomplie l'Œuvre de Libération de l'«Éternel 
Amour», Qui voulait libérer Ses créatures des chaînes de l'adversaire. Une telle 
représentation de la Mission de Jésus sera pour les hommes plus crédible que 
lorsqu’il est parlé seulement de péchés qui sont commis dans la vie terrestre et 
qui aux hommes semblent souvent trop petits pour rendre nécessaire une telle Action
de Libération pour éliminer ces péchés. Certes, chaque péché est un manque envers 
l'Amour, c'est-à-dire un manque envers Dieu, mais le péché d’Ur de la chute d'un 
temps de Dieu était si grand que l'être lui-même n'aurait pas pu l’expier même s’il
s’y dédiait pendant l'Éternité. Pour les hommes il est difficile de le comprendre. 
Mais un tel immense péché demande aussi une immense expiation, que ne pouvait 
accomplir qu’un Homme, et cet Homme a pu l’accomplir seulement parce qu’Il cachait 
«Dieu» en Lui, donc, la Force de Dieu l’en a rendu capable car cette Force était 
seulement «Amour», la Substance de l'Éternité de Dieu. Les hommes avaient refusé 
cette Force d'Amour de Dieu en tant qu’êtres crées primordialement et donc ils 
étaient totalement sans force. Mais l'Homme Jésus a employé consciemment la Force 
d'Amour de Dieu et Il l'a utilisé pour une Œuvre de Miséricorde pour Ses frères 
tombés, pour expier leur faute. Mais les hommes ne savent pas que leur existence en
tant qu’homme sur cette Terre est la conséquence de cette faute primordiale et 
qu'un jour ils atteindront de nouveau leur état d’Ur, mais jamais sans la 
reconnaissance de Celui Qui l'a éliminée à cause de son très grand Amour. Leur 
éloignement de Dieu était un conscient «éloignement de Lui» cela nécessite une 
demande consciente «de retour vers Lui», pour pouvoir de nouveau rentrer dans le 
rapport d’Ur avec Dieu. Si aux hommes il est guidé ce savoir, il s'agit alors d’une
Grâce inouïe que chacun devrait évaluer, et si maintenant il s'occupe avec cela en 
pensées, il accepte comme vérité ce qui lui est transmis. Et alors il doit 
seulement se tourner vers l'«Homme Jésus», parler avec Lui et Celui-ci lui répond 
ensuite en tant que Dieu. Il l'aidera à arriver à la juste connaissance de sa faute
et Il la lui enlèvera s'il s'en repentit et s'il Lui demande Son Aide. Et chaque 
homme peut arriver à cette connaissance, c'est-à-dire qu'il doit autrefois avoir 
manqué si seulement il réfléchit sur le fait qu’il est un être imparfait, faible et
ignorant et qu’il cherche à sonder la cause de cela. Parce qu'aucune question 



intérieure ne reste sans réponse, seulement auparavant elle doit être demandée, 
chose que cependant la plupart des hommes ne font pas. Au contraire, ils refusent 
scrupuleusement chaque indication sur le divin Rédempteur, lorsque Lui et Sa grande
Mission spirituelle est mentionnée. Mais de la part de Dieu le divin rédempteur 
Jésus Christ est toujours de nouveau annoncé aux hommes et tous Ses serviteurs qui 
sont actifs pour Lui sur la Terre, prêcheront toujours avec une ferveur toujours 
plus grande Son Nom et Son Évangile pour que tous soient libérés de leur grande 
faute, qu’ils L'écoutent et entrent en eux-mêmes dans un intime rapport avec Jésus 
Christ, dans Lequel Dieu Lui-Même est devenu Homme, pour sauver ce qui a été lié 
par Son adversaire.

Amen

La foi «convaincue»

B.D. 6986 from 6 décembre 1957, taken from Book No. 74

Aucun homme n’est forcé à la foi, mais chacun doit la conquérir tout seul par lui-
même. Même si aux hommes il est soumis des enseignements spirituels, il ne peut pas
être exigé d’eux par contrainte de croire dans ceux-ci, parce qu'une telle foi 
signifierait seulement l'absence de contradiction, donc l'homme ne pourrait pas se 
prononcer ouvertement contre, bien qu’intérieurement il n’en soit pas 
nécessairement convaincu. De tels hommes ne sont donc pas à appeler «croyants», 
tant qu’ils n'ont pas encore conquis la conviction intérieure de la Vérité de ce 
qui leur est demandé de croire. Une telle foi est sans valeur devant Dieu. Parce 
que ni l'entendement ni le cœur ne s’ajuste affirmativement. Mais l'entendement ne 
peut pas tout seul procurer cette conviction, parce qu'il ne peut pas fournir des 
preuves pour la Vérité des enseignements spirituels. Mais le cœur peut arriver à la
conviction, cependant seulement à travers des actions d'amour. Et à l'amour l'homme
ne peut pas à nouveau être forcé, parce que l’amour est totalement libre. L'amour 
est l'unique moyen pour arriver à une foi vivante, à une conviction intérieure sans
preuve. Cela est une Vérité immuable qui ne peut pas être réfutée, mais elle ne 
sera jamais reconnue par les hommes sans amour. Parce qu'elle se confirme justement
seulement à travers l'amour. Et ainsi il est aussi compréhensible pourquoi toujours
de nouveau il y a des querelles justement sur des enseignements de foi, parce que 
l'humanité est d'opinion entièrement différente sur le domaine spirituel et parce 
que l'accord est à enregistrer seulement là où les hommes mènent une vie dans 
l'amour, parce que ces derniers représentent pleins de conviction leurs opinions, 
parce qu'ils ont conquis la juste foi vivante à travers l'amour. Et ainsi aux 
hommes il pourrait certes être guidé un patrimoine spirituel, mais il ne pourra pas
devenir pour eux-mêmes une conviction tant que l’esprit n’a pas été réveillé en eux
à travers une vie dans l'amour. Et donc en premier et de façon urgente, si les 
hommes doivent être aidés à arriver à la foi, il est nécessaire de leur prêcher 
l'amour et de les stimuler à des actions d'amour. Mais tant que ces efforts sont 
sans succès, les hommes ne pourront pas croire avec conviction dans tout ce qui a 
son origine en Dieu et qui doit de nouveau revenir à Dieu. Donc, il peut être dit 
simplement : Sans amour personne n'arrive à Dieu. Une chose est seulement 
nécessaire pour les hommes : c’est d'allumer en eux l'amour. Mais toutes les 
indications sur cela ne sont pas écoutées, seulement peu les prennent au sérieux et
cherchent à se former dans l'amour, et seulement peu soumettent leur être et leur 



façon d'agir à une sérieuse critique et cherchent à changer. Et donc seulement peu 
d'hommes arrivent au but. Pouvoir croire pleinement et sérieusement rend 
bienheureux, mais avec cela il ne faut pas entendre une foi aveugle qui n'est 
précédée d’aucune occupation avec les enseignements de foi. La foi aveugle peut 
aussi être présente chez un homme qui a peu d'amour, c’est une foi qui devrait être
plutôt appelée «fanatisme» que «foi». L'amour doit rester toujours le fondement de 
la foi et une foi sans l'amour s’écroule dès qu’elle doit s’affirmer. Mais il sera 
toujours exigé des hommes de s’affirmer et alors seulement peu résisteront, 
seulement dans peu d'hommes il existera cette conviction que peut offrir seulement 
une vie dans l'amour et qui peut donc être décrite comme Force de foi qui résiste 
aux plus graves oppressions dans le dernier temps avant la fin. Seulement alors on 
verra qui croit vraiment, mais celui qui croit aveuglement échouera. À lui il 
manque la Force que peut lui procurer seulement l'amour, il lui manque la 
conviction intérieure et donc il renoncera tranquillement à la foi, parce qu'en 
réalité il ne la possédait pas.

Amen

Processus de purification par les revers de fortune ....

B.D. 6987 from 8 décembre 1957, taken from Book No. 74

Quelque soit la forme que prenne votre vie terrestre, elle est définie par Ma 
volonté de trouver pour vos âmes toujours plus de possibilités pour mûrir. Pourtant
vos âmes ne mûriront que si vous vous résignez à votre sort de manière soumise, en 
vous y pliant humblement et en vous livrant totalement à Moi .... Alors vous 
jouirez visiblement de Mon assistance dans toute détresse terrestre et spirituelle.
Le but de la vie, c’est la spiritualisation complète de votre âme, sa purification 
de toutes les scories qui vous seraient encore attachées, pour qu’au moment où 
votre âme quittera son corps terrestre, Ma divine lumière d’amour puisse totalement
la pénétrer de ses rayons. Mais si l’existence terrestre se passe sans lutte 
aucune, cette purification ne s’ensuivra pas .... sauf si l’être humain mène une 
vie d’amour extraordinaire. Dans ce cas, les enveloppes se dissoudront, et à la fin
de la vie, il aura atteint son but.

Mais souvent il lui faudra encore subir ce processus de purification qui passe par 
des souffrances et des détresses, par des luttes intrinsèques. Et comme Ma sagesse 
reconnaît cela, Mon amour intervient constamment pour l’aider à atteindre la 
maturité. Voila pourquoi votre existence terrestre ne pourra pas toujours être 
menée dans la paix, autour de vous des tempêtes mugiront, et assez souvent vous 
serez découragés à cause des revers de fortune qui vous auront frappés .... Malgré 
cela vous n’avez pas à avoir peur, vous aurez raison de tout, pourvu que, plus 
durement vous serez frappés, plus résolument vous vous attachiez à Moi.

Je sais tout ce qui se passe, et vous ne serez jamais seuls, même si du point de 
vue terrestre vous êtes totalement solitaires, et si vous vous croyez abandonnés de
tous .... Je ne vous quitte vraiment pas, et le fait d’être unis à Moi supplée 
mille fois la perte que vous subissez ou que vous auriez subie. Il faut pourtant 
toujours Me reconnaître, Moi, dans tous les événements qui vous arrivent. Si Je 
suis le premier et le dernier dans vos pensées, vous serez forts, quoiqu’il puisse 



venir sur vous.

Cependant, si vous vous éloignez de Moi en vous plaignant et en grommelant et en 
vous révoltant contre votre destin, vous vous affaiblirez toujours plus, et la 
détresse vous opprimera de plus en plus .... Parce qu’alors il n’y aura aucun autre
moyen pour vous regagner pour Moi, pour de nouveau vous plier sous Ma volonté .... 
En vérité Je pense continuellement à votre bien, et rien ne vous arrive sans que Je
le veuille ou l’admette. Mais tout vous sera plus léger à porter si vous Me restez 
constamment attachés .... Et alors, tout ce qui vous apparaissait auparavant comme 
une pelote inextricable, se dissoudra de façon merveilleuse. Et si, dans la plus 
grande détresse, l’âme n’a pas abandonné la liaison avec Moi, elle en aura tiré 
beaucoup de profit.

C’est justement cette dernière phase avant la fin qui présente, pour les êtres 
humains, un grand risque de M’oublier en recherchant et en s’éreintant pour les 
biens de ce monde .... Et si Je veux qu’ils se souviennent de Moi Je ne saurais 
faire autrement qu’imaginer des moyens pour ébranler sérieusement leur façon de 
penser. Je suis obligé de les mettre dans une situation où ils désespèrent au 
travers de terribles revers de fortune pour qu’alors ils se souviennent de Celui 
Qui, Seul, peut les aider. Car leurs âmes se trouvent toujours enveloppées de 
voiles presque imperméables, ils n’ont pas encore fait de grands efforts pour 
purifier leurs âmes, c'est-à-dire qu’ils ont omis d’agir par amour désintéressé, et
c’est pourquoi il faut un processus de purification d’un autre genre pour rendre 
l’âme quelque peu transparente, processus dont un jour l’âme Me sera extrêmement 
reconnaissante ....

Et personne n’est exempté du sort d’être frappé par le destin puisque ce sont tous 
les hommes que J’aime, et Je veux offrir la chance de trouver un jour le chemin 
menant à Moi à ceux qui se tiennent encore à l’écart, et aux autres Je veux 
renforcer continuellement le lien avec Moi pour qu’ils reçoivent par là toujours 
plus d’énergie pour travailler sur eux, et pour mûrir encore sur la terre. Car Je 
veux qu’ils possèdent déjà quelque degré de lumière en passant dans le royaume de 
l’au-delà pour que les tourments des ténèbres leur soient épargnés; Je veux que 
leur course sur terre n’ait pas été vaine .... Et c’est pourquoi vous autres êtres 
humains ne devez voir que toujours Ma volonté ou Mon Don dans tout ce qui vous 
arrive, et, soumis, vous devez vous plier à Ma volonté ....

Amen

Tourments de l'être sans auto-conscience

B.D. 6988 from 8 décembre 1957, taken from Book No. 74

Vous avez été créés pour l'Éternité. Donc vous ne pouvez jamais plus disparaître 
dans l’éternité, bien que vous ayez eu un début. Mais vous pouvez vous modifier 
dans votre être, et vous-même l'avez fait et vous vous êtes avec cela 
temporairement privés de la conscience de soi. Vous avez continué à exister, mais 
votre être n'était plus conscient. Dans cet état il n’y avait aucune béatitude, ce 
n'était pas une disparition bienheureuse en rien, mais c’était un état de tourment 
parce qu'il signifiait pour le spirituel autrefois créé libre d’être lié, et il 



percevait cet état lié comme un tourment. Mais vu que maintenant vous restez 
éternellement existants, vous devez aussi pouvoir vous réjouir de votre existence, 
vous devez vivre dans un état bienheureux et pouvoir agir pour votre joie dans la 
Force et dans la Lumière. Cela est votre but, le but de chaque être autrefois créé 
par Moi que de vivre et être actif dans Ma Volonté, et donc être plein de Lumière 
et de Force comme Moi et pouvoir s'activer d’une manière créatrice et formatrice 
pour son bonheur. Mais d’innombrables êtres rayonnés de Moi dans la Lumière et dans
la Liberté, ont perdu la conscience de soi par leur faute. Ils ont renoncé à leur 
Liberté, à leur Lumière et à leur Force et ont choisi pour eux-mêmes un sort 
horrible. Mais ils ne pouvaient pas se détruire eux-mêmes et ils ne le pourront 
jamais dans l’éternité. Si maintenant cet état sans conscience de soi choisi 
librement était sans tourment, aucun être ne tendrait jamais à la vie et à la 
béatitude, parce qu'alors il aurait presque disparu, et ne serait reconnu encore 
comme être que seulement par Moi-Même. Mais les tourments d'un être lié sont 
inimaginables, et la menace d’une Nouvelle Relégation ne doit pas laisser les 
hommes indifférents, parce que même s’il vous manque la conscience de soi, de toute
façon vous serez exposés à des tourments qu'un jour vous pourrez saisir en 
rétrospection, lorsque vous serez entrés dans la Vie, parce que le spirituel 
souffre, mais pas l'homme que vous croyez disparu. Et le spirituel peut être certes
raidi en soi, mais il n'est pas rayé, il n'est pas sans sensation, et il souffre 
les tourments les plus grands, même dans sa substance la plus minuscule, donc aussi
la Création entière, c’est-à-dire le spirituel lié dans la matière, contrairement 
au Règne de la Lumière et à ses habitants, car il «n'est pas racheté» donc il est 
aussi «malheureux» et aspire à sa Libération. La peine que perçoit le spirituel est
pour vous les hommes incompréhensible, parce que ce qui a été donné à votre âme 
comme enveloppe, votre corps terrestre, sent et peut supporter des douleurs 
seulement jusqu'à un certain degré qui cependant ne sont rien à comparer avec les 
tourments que l'âme doit tolérer dans l'état non libéré car elle sent le spirituel 
encore lié dans sa forme extérieure. Mais vu que seulement l'âme est un être auto-
conscient, elle peut tendre consciemment à un changement de son être, une 
transformation dans son être d’Ur, seulement dans le stade en tant qu’homme. La 
connaissance qui ne peut jamais disparaître qui reste éternellement existante, la 
poussera même à une tendance sérieuse à se former une vie éternelle heureuse, à une
tendance à une «Vie dans la Béatitude» et à se conquérir de nouveau la Force et la 
Lumière pour pouvoir être actif selon la Loi de l'Ordre éternel. Mais tant qu’il 
lui manque cette connaissance, l'homme vit inutilement sur la Terre, et l'âme reste
liée et laisse aussi son corps lié. Et maintenant il se manifeste de nouveau un 
état atroce qui sur la Terre n'avait pas été perçu comme tel. Elle est morte, bien 
qu’elle existe, sur la Terre elle ne s'est pas conquis la Vie qui rend heureux, 
l'état de Relégation la menace de nouveau même maintenant si elle ne réussit pas à 
arriver à la connaissance dans le Règne de l'au-delà, car elle n'est pas disparue 
et elle ne peut pas disparaître, bien qu’elle ne vive plus sur la Terre. Cette 
connaissance peut la pousser seulement dans le Règne de l'au-delà à tendre 
maintenant de toute façon à la «Vie» et en cela elle est aidée. Mais c’est terrible
pour une âme déjà auto-consciente, lorsqu’elle expérimente de nouveau le destin 
d’une Nouvelle Relégation, lorsqu’il lui est enlevé la conscience de soi et qu’elle
doit refaire le parcours à travers la Création en d’innombrables particules et doit
de nouveau supporter les infinis tourments que signifie pour le spirituel chaque 
forme extérieure. Parce que seulement à travers les tourments le spirituel peut 
être purifié puisque qu’il doit de nouveau mûrir jusqu'à un être conscient de soi, 
et un jour il doit vivre et ensuite il ne perdra jamais plus sa Vie dans 
l’éternité.

Amen



La bénédiction de la maladie – Le rappel soudain est une Grâce

B.D. 6989 from 9 décembre 1957, taken from Book No. 74

C’est un facteur essentiel dans la vie terrestre que vous soyez conscients de la 
tâche que vous avez à accomplir en tant qu’homme. Il doit toujours vous être dit 
que la vie n'est pas importante, c'est-à-dire que le corps doit exercer toutes ses 
fonctions et qu'il se sente bien, mais il faut que l'âme qui demeure dans le corps 
puisse bénéficier de toutes les facultés corporelles pour son bien pour qu’elle 
trouve une sortie de son état digne de compassion et qu'elle atteigne le but qui 
est imposé au spirituel. L'âme peut aussi mûrir plus rapidement dans un corps tombé
malade, étant supposé que l'homme prenne au sérieux sa tâche terrestre. Et si 
maintenant l'homme considère son corps toujours seulement comme le vase dont l'âme 
a besoin pour son développement ultérieur, et s'il cherche à conserver le vase 
seulement à cet effet, à le soigner et à le rendre résistant, alors il vit sa vie 
en connaissance de cause et il n'a pas à craindre que son corps échoue avant que 
l'âme ait atteint la maturité possible. Cependant il en va autrement pour les 
hommes qui n'ont aucune conscience de responsabilité vis-à-vis de leur âme. Ceux-ci
peuvent être mis corporellement dans une situation insolite et perdre à 
l'improviste leur vie, parce qu'ils n'ont pas pensé à leur âme et donc ils n'ont 
enregistré aucun progrès dans leur développement, de sorte que l'existence sur 
cette Terre a été totalement sans sens ni but et donc à l'âme il est enlevé son 
enveloppe extérieure, pour qu'elle ait encore la possibilité de monter en haut dans
le Règne de l'au-delà. La santé du corps est un si grand Cadeau de Grâce qu’elle 
devrait être évaluée, mais pas dans le sens terrestre matériel, mais pour le bien 
de l'âme. Un corps malade cependant est une pure Grâce pour l'homme qui ne se ferme
pas au Courant de Grâce de Dieu, parce qu'il est une barrière mise par Dieu dans 
ses rapports avec le monde. À l'homme il est rendu facile le dépassement du monde, 
et à l'âme il est prêté une grande aide. Mais l'homme doit se plier consciemment à 
la Volonté de Dieu et considérer aussi la caducité de son corps comme un Cadeau de 
Grâce, parce que cela n'est que la fin de la vie corporelle, mais pas de la vie de 
l'âme, le but du chemin terrestre en tant qu’homme. Et donc seulement l'âme de 
l’homme qui sait sa propre tâche et qui veut s'en acquitter, murira. Parce qu'il 
sera aidé au progrès de l'âme de la part de Dieu, et pour cela il est souvent 
nécessaire des états de misère ou de souffrances corporelles qui cependant doivent 
être considérés comme des moyens de purification, mais pas comme des punitions ou 
des empêchements pour ne pas atteindre le but. Et l'heure où l’homme doit laisser 
cette Terre est prédéterminée pour chacun, parce que Dieu sait la volonté de chaque
individu depuis l'Éternité et Il sait même ce que peut encore atteindre une âme sur
la Terre et de quelle manière elle est en danger, de sorte qu’un rappel soudain au 
beau milieu de la vie doit être considéré encore comme une Grâce. Celui qui 
considère la vie terrestre seulement comme un but en elle-même, ne pourra pas 
comprendre qu'un Dieu et Créateur permet que des vies d'hommes soient détruites, 
pour lequel l'heure de la mort naturelle ne serait pas encore à attendre. Mais Il 
sait la volonté de chaque homme de conquérir la Vie pour l'âme. Et Il sait aussi ce
qui est à l'avantage de chaque âme. L'homme doit seulement avoir le savoir et la 
foi dans sa tâche terrestre, alors son âme est soulagée de la plus grande misère, 
parce qu'alors l'homme tendra aussi à l'aider à la Vie. Mais le monde est le plus 
grand ennemi de l'âme. Et c’est une Grâce spéciale de Dieu lorsqu’Il cherche à 
préserver l'âme du monde, lorsqu’Il crée pour l'homme des empêchements à le 
flatter. Même alors on peut parler d'une «Bénédiction de la maladie», qui est un 
tel empêchement pour les quelques hommes qui voudraient vivre selon la Volonté de 
Dieu et souvent il est encore faible pour résister aux tentations qui le menacent 
de la part du monde. Parce que Dieu Est l'Amour, et l'Amour aide toujours le 



faible, pour qu'il ne tombe pas dans le danger. Mais les hommes méconnaissent 
souvent l'Amour de Dieu, cependant celui qui tend vers Lui, peut se savoir protégé 
par Son Amour, il peut se fier à Lui car il sait que tout ce que Dieu laisse venir 
sur un homme est bien.

Amen

Ne vendez pas votre âme

B.D. 6990 from 10 décembre 1957, taken from Book No. 74

Le prix que vous payez pour une existence terrestre pleine de joie et riche de 
jouissance, est trop haut, pour que pour cela vous vendiez votre âme à celui qui la
tire de nouveau en bas dans l'abîme. C’est seulement un temps très bref dans lequel
vous pouvez vous dédier aux jouissances du monde, mais infiniment longue est 
l'Éternité, infiniment long est le temps lorsque vous séjournez de nouveau dans 
l'obscurité dans d’indicibles tourments. Mais vous surestimez ce bref temps 
terrestre et dédaignez sans scrupules une Vie éternelle dans la Magnificence pour 
des choses vraiment sans valeur. Vous ne savez pas ce que vous faites, et vous 
n'écoutez pas les Avertissements et les mises en garde sérieuses qui vous arrivent 
continuellement pour que vous meniez de manière responsables votre marche 
terrestre, pour que vous pensiez au temps après la mort de votre corps, où vous 
recevez une exquise récompense lorsque vous prenez à cœur tous les Avertissements 
et les mises en garde et cherchez seulement à améliorer l'état de l'âme. Mon 
adversaire s’y entend pour mettre devant vos yeux le charme du monde en vous 
tentant, et vous ne comprenez pas son jeu qui cherche avec cela à conquérir votre 
âme, laquelle doit maintenant seulement se défaire de la dernière chaîne, pour 
pouvoir entrer dans le Règne de la Lumière, dans Mon Règne, où elle est de nouveau 
bienheureuse dans la Lumière et dans la Force comme autrefois. Et il ne peut pas 
vous être montré la béatitude dans le Règne de la Lumière ni les tourments de 
l'abîme, parce que vous devez revenir vers Moi dans une absolue libre volonté, de 
même mon adversaire ne peut pas vous forcer à suivre ses tentations et à perdre 
votre âme en lui. Mais Je fais vraiment tout pour vous faire remarquer les terreurs
de l'abîme, lorsque vous n'êtes pas en mesure de vous séparer du monde et de ses 
biens. Et donc il vous est prêché les béatitudes qui vous attendent dans le Règne 
spirituel si vous vivez selon Ma Volonté, lorsque vous cherchez à conquérir des 
biens spirituels et faites reculer du monde. Le fait que vous ne croyez pas est la 
conséquence de votre chemin de vie, parce que dans le désir du monde et des biens 
terrestres vous oubliez totalement le prochain qui se trouve dans la misère. Si 
vous lui tourniez volontairement votre aide, alors tout ce qui vous est présenté 
par Mes serviteurs vous semblerait plus crédible, car en vue de la fin ils 
s’activent auprès de tous les hommes pour leur annoncer l'Évangile. Mais le 
croissant désir ardent pour le monde et ses joies vous rend obtus, et chaque 
sentiment plus chaud est étouffé dans votre cœur, parce vous devez savoir que Mon 
adversaire sait que l'amour lui arrache les âmes et qu’il les perd sûrement si 
l'homme allume seulement l'amour en lui. Mais le désir pour les biens terrestres 
rend l'homme insensible envers la misère du prochain ; son amour propre devient 
toujours plus fort, et il cherche à arracher seulement tout pour lui-même, et son 
âme se durcit, les enveloppes deviennent toujours plus denses, et Mon adversaire a 
gagné la partie. Il a payé seulement un prix d’achat minimum pour l'âme : un bien-



être corporel pour un temps très bref qui, avec la mort du corps, a déjà trouvé sa 
fin et peut déjà être fini avec le jour de demain. Pourquoi vous les hommes ne 
réfléchissez-vous pas une fois sérieusement sur votre situation, sur la fin 
certaine de votre vie sur cette Terre et que vous-mêmes ne pouvez pas déterminer 
dans le temps, pourquoi attribuer aux biens terrestres et aux joies du monde une 
valeur si haute ? Et avec beaucoup de facilité vous renoncez aux béatitudes 
indescriptibles dans le Règne spirituel pour de brèves joies sans valeur. La vie 
terrestre est une épreuve où les hommes doivent s’affirmer, elle est le dernier 
temps pour une libre décision pour Moi ou bien pour Mon adversaire. Et il vous 
offrira tout pour vous conquérir pour lui, comme Moi-même Je vous laisse affluer 
Grâces sur Grâces, mais Je ne mets aucune contrainte de volonté sur vous. Mais il 
n'est pas impossible pour vous de prendre la juste décision, parce que vous êtes 
toujours informé, et vous pouvez même reconnaître quotidiennement la caducité du 
terrestre, vous expérimentez quotidiennement le soudain rappel de la vie de votre 
prochain, vous pouvez réfléchir sur tout. Donc vous devrez aussi un jour porter les
conséquences de votre décision si elle n'est pas pour Moi, et vous pourrez vous 
réjouir dans d'indescriptibles béatitudes si vous renoncez à votre bien-être dans 
le bref temps de la vie terrestre, pour Me conquérir Moi et Mon Royaume dans 
l’éternité.

Amen

La libre volonté a été la cause de la chute de Dieu – la Divinisation

B.D. 6991 from 11 décembre 1957, taken from Book No. 74

De Moi il est procédé seulement du parfait, parce que l'Amour le plus profond et la
Sagesse la plus sublime fit se lever tout, et à Mon Pouvoir rien n’est impossible. 
Donc Je pouvais faire se lever de Moi des êtres dans la plus sublime perfection qui
Me réjouissaient car ils étaient à Mon Image. Ils ont été créés comme miniatures de
Moi-Même, et c’était pour Moi le plus sublime Bonheur que de laisser Mes Œuvres 
créées, agir et créer dans la Plénitude de Lumière et de Force, pour offrir aussi à
elles le Bonheur de pouvoir se réjouir dans des œuvres créées. Tous les êtres 
étaient compénétrés de la Force nécessaire pour créer et pour les rendre également 
aptes à une activité créatrice. Mais ils étaient pour ainsi dire, seulement des 
exécutants de Ma Volonté, parce que la Force d'Amour qui leur affluait et Ma 
Volonté comblait ces êtres. Ils seraient de toute façon restés toujours 
Mes«créatures», si Je ne les avais pas externalisés totalement de Moi, avec une 
libre volonté qu’ils pouvaient développer dans toutes les directions. Seulement 
maintenant ils pouvaient être des êtres les plus sublimement parfaits, mais aussi 
perdre maintenant leur perfection. Tant que Ma Volonté les conditionnait, ils 
n'auraient jamais perdu leur état de perfection, mais la libre volonté leur en a 
donné la possibilité, comme d'autre part elle rendait aussi possible la pleine 
divinisation de l'être «créé», de sorte que, en tant que fils, ils pouvaient 
participer à Mon Action et Former librement tout seul par eux-mêmes, mais en accord
avec Moi et Ma Volonté. Seulement maintenant avait été atteint le but le plus 
sublime que J’ai voulu lorsque J’ai créé des êtres dans Mon Amour et dans Ma 
Puissance. Parce que maintenant chaque être qui a atteint ce but, ne peut plus 
perdre sa perfection, et il peut pour cette raison être appelé bienheureux sans 
limites. Et cela aurait été possible à chaque être, parce que rien ne lui donnait 



motif de se détourner de Moi lorsqu’il voulait employer sa libre volonté. Chaque 
être était parfait et avait besoin seulement de vouloir rester dans cette 
perfection. Mais le fait que Mon être premier créé soit devenu lui-même imparfait 
et soit tombé était explicable par sa conscience de Force et de Lumière, parce 
qu'il voulait s'affirmer lui-même comme source de Lumière et de Force. Et avec cela
il a méconnu Mon Amour qui s'offrait de façon totalement altruiste à l'être pour le
rendre bienheureux. Une unique pensée arrogante offusquait déjà la Lumière de la 
connaissance, et après il s’ensuivait des pensées toujours plus fausses qui 
orientaient erronément sa volonté, parce que celle-ci était libre. Et il est 
difficile de vous rendre compréhensible que pour un être parfait il était de toute 
façon possible de tomber, parce que la perfection signifie aussi toujours la 
Lumière, c'est-à-dire la très la pleine connaissance. Mais vraiment la conscience 
d'être plein de force fit que l'être pensa davantage à la Force qu'à la Lumière, et
la plénitude de Force le fit devenir arrogant, raison pour laquelle sa Lumière fut 
vite offusquée. Cet être, Lucifer, était capable comme Moi, d’externaliser tout 
seul continuellement de nouvelles créations, et il commença à Me repousser Moi-Même
de ses pensées en tant que Source éternelle de Force. Il ne voulait plus 
reconnaître le rapport de dépendance de Moi et lorsqu’il eut fait sienne cette 
pensée, il perdit aussi par voie de conséquence la vue sur les terribles 
conséquences de cette orientation de sa volonté. Un être externalisé librement de 
Moi devait aussi avoir cette liberté de pouvoir se changer lui-même, parce que la 
perfection ne devait pas signifier pour l'être un état de contrainte, autrement il 
n'aurait pas vraiment pu être appelé «à Mon Image». Donc l'être conservera toujours
cette liberté de changement autonome, et de ce fait il peut même dans son 
imperfection choisie et créée librement, de nouveau arriver à la plus sublime 
perfection, pour ensuite atteindre le but établi par Moi et devenir Mon fils pour 
le rester ensuite éternellement. Je n'aurais jamais pu Me créer de tels «fils», 
parce que la marque du divin, la libre volonté, doit devenir active toute seule, si
la créature veut rester dans la perfection qui lui a été offerte par Moi, ou bien, 
s'il n'a pas soutenu cette épreuve de volonté, il doit conquérir tout seul par lui-
même de nouveau le degré de perfection, à laquelle il a autrefois renoncé dans la 
libre volonté. Celui qui comprend ce Mystère, comprendra aussi Mon Éternel Plan de 
Salut, et il saura que seulement l'éternel Amour et la Sagesse pouvait projeter un 
tel Plan, parce que Je veux préparer aux êtres créés par Moi un sort qui signifie 
le plus sublime bonheur bienheureux dans l’éternité. Mon Amour, Ma Sagesse et Ma 
Puissance poursuivront ce but tant qu’il ne sera pas atteint, jusqu'à ce que tout 
l'essentiel procédé de Moi puisse créer et agir dans la plus sublime béatitude 
auprès de Moi comme le prévoit Mon Plan depuis l'Éternité.

Amen

L'homme arrive à la connaissance seulement à travers «l'amour»

B.D. 6992 from 12 décembre 1957, taken from Book No. 74

De Ma Part il ne sera jamais imposé de barrière à votre savoir, parce que c’est 
justement votre but que de revenir à l’état de Lumière et de connaissance qu'une 
fois vous possédiez et auquel vous avez renoncé librement. Mais Je ne peux pas vous
donner Moi-même la Lumière, vous devez la conquérir par vous-mêmes et Je ne vous 
mettrai jamais la moindre entrave. La pleine reconnaissance de Moi-Même et 



l’unification avec Moi dans la libre volonté suspendent toutes les barrières qui 
existent encore aussi longtemps que vous êtes loin de Moi, ce qui signifie aussi 
l’absence de Lumière. Mais si l'unification avec Moi est rétablie, alors cela ne 
peut avoir pour conséquence rien d’autre que de demeurer dans la sphère de Mon 
Amour et que vous-mêmes soyez compénétrés de Lumière. Or la Lumière est le savoir. 
Une seule chose est utile c’est que vous soyez de nouveau intimement unis avec Moi 
pour pouvoir recevoir Mon Rayonnement de Lumière et d'Amour. Mais tant que vous 
demeurez comme homme sur cette Terre, il vous manque la juste foi comme quoi vous 
pouvez entrer en union intime avec Moi, de sorte que vous vous fondiez pour ainsi 
dire avec Mon Esprit d'Amour. Et parce que vous n'êtes pas capables de croire cela 
avec conviction, il existe aussi des barrières et votre savoir reste limité. Mais 
vous pouvez faire devenir toujours plus forte la foi en Moi à travers votre volonté
et à travers une vie dans l'amour. Il ne peut vous être donné aucun autre conseil 
que celui d'exercer toujours seulement l'amour, pour qu'avec cela vous Me poussiez 
à M’unir avec vous. En tant que Dieu Je vous semble lointain ; mais lorsque vous 
savez que Je Suis l'Amour, alors vous savez aussi que Je dois Être avec vous dans 
chaque œuvre d'amour que vous déroulez de façon désintéressée. Et avec cela vous 
avez une garantie sûre de pouvoir entrer en liaison avec Moi, parce qu'à vous tous 
il est possible d’exercer l'amour, parce que vous tous pouvez dérouler de bonnes 
œuvres sans égoïsme. Et vite vous pourrez aussi vous convaincre qu'ensuite votre 
savoir s’élargit en vous pour vous éclairer, parce que Moi-même Je Suis la Lumière 
qui ensuite éclaire votre cœur, parce que Ma Présence se manifeste aussi de sorte 
que soit chassée l'obscurité et que dans vos cœurs il entre une Paix qui est 
toujours le signe de l'union divine. Vous devez reconquérir votre plénitude de 
Lumière et de Force d'autrefois, parce que seulement celle-ci vous garantit la 
Béatitude. Et vu que Je le veux, vu que c’est Mon But que vous soyez bienheureux 
sans limites, vous aurez toujours Mon Aide, et Je ne vous empêcherai jamais 
d’atteindre votre but. Et si maintenant vous venez à Moi dans une prière fervente 
et Me priez de vous aplanir la voie qui mène dans le Règne de la Lumière, alors 
vous pouvez aussi être certain que votre cours terrestre se forme de façon à 
atteindre le but. Mais Je ne peux pas transmettre à vous les hommes un savoir 
contre votre volonté, c’est-à-dire vous offrir une Lumière. Mais Je peux vous 
exhorter à tout instant à l'amour, et vous devez suivre Mes Avertissements, alors 
vous abattrez aussi toutes les barrières qui vous séparent de Moi et donc aussi de 
la Lumière. Il a fallu une longue voie, parce que les abîmes les plus profonds vous
ont tenu captifs, autour de vous tout était mort et la nuit et l'éloignement de Moi
était incommensurablement grand. Mais vous êtes déjà venus considérablement plus 
près de Moi, seulement une courte distance nous sépare encore et vous devez 
chercher à la dépasser déjà maintenant dans la vie terrestre. Vous ne vous trouvez 
plus dans la plus profonde obscurité, à tous brille une petite Lumière, parce que 
Moi-même Je vous ai mis une petite étincelle de Lumière, pour que vous deviez 
trouver la voie vers Moi, la voie du retour dans votre état d’heureuse Béatitude 
d'autrefois. Mais vous-mêmes devez faire devenir cette Lumière d'amour une claire 
flamme, et la distance entre nous deviendra toujours plus petite, vous viendrez 
toujours plus près de Moi, parce que cette flamme d'amour éclate sans cesse à Ma 
rencontre et parce qu'elle force la Lumière d’Ur de l'Éternité à S’unir avec cette 
flamme. Et seulement votre amour fait que vous vous unissez de nouveau intimement 
avec Moi, comme cela était au début, de sorte que vous brillez de nouveau en 
Lumière et en Force, parce que vous les recevez maintenant de nouveau 
continuellement de Moi et ne M’opposez plus aucun refus. Cela est votre but que 
vous pouvez tous atteindre tant que vous demeurez sur la Terre, si seulement vous 
agissez continuellement dans l'amour. Parce que l'Amour et Moi Sommes Un et donc 
Moi-même Je dois Être dans chaque homme qui vit dans l'amour, et là où Je Suis Moi-
même, il y a la Lumière, la Force et la Béatitude.

Amen



Les Voies de Dieu ne sont pas toujours les voies des hommes

B.D. 6993 from 14 décembre 1957, taken from Book No. 74

Vos voies ne sont pas toujours Mes Voies. Vous ne connaissez souvent pas le but 
lorsque vous commencez votre vie, mais Je sais où votre manière de vivre mène et 
souvent Je vous pousse doucement sur une autre voie. Si vous cédez à Ma Poussée, 
alors vous atteindrez sûrement le juste but. Mais souvent votre résistance est trop
grande, votre propre volonté est plus forte et vous ne vous occupez pas de cette 
douce Poussée qui procède de Moi. Alors Je dois vous laisser aller, parce que Je ne
veux pas casser votre volonté par la force. Alors vous êtes aussi en danger de 
perdre le lien avec Moi, parce que vous n'êtes pas encore uni assez fortement avec 
Moi et vous ne vous êtes pas encore remis entièrement à Ma Conduite. Aussi vous ne 
devez pas vous étonner si vos plans sont souvent rendus vains, si vos projets ne 
réussissent pas, si le chemin que vous prenez est difficile. Toutes ces choses sont
de légères indications qui devraient vous donner à penser que vous n'êtes pas sur 
la bonne voie et alors vous devriez vous poser des questions et dévier de cette 
voie pour arriver sur le sentier juste qui promet un plus grand succès, non pas 
dans le sens terrestre matériel, mais dans le sens spirituel. Seulement des pensées
tournées vers Moi vous assurent Ma Conduite et alors vous reconnaîtrez aussi que 
chaque voie sur laquelle Je vous fais progresser est juste, même lorsque vous-mêmes
vous vous êtes initialement rebellés pour marcher sur cette voie. Mais si vous 
pensez seulement d’une manière purement terrestre, vous prendrez sûrement une 
fausse direction et alors vous devez toujours être reconnaissant lorsque vous êtes 
visiblement empêchés de continuer à marcher sur ces voies. Mais plus un homme a 
l’esprit mondain, avec plus de ferveur il cherche à dépasser les obstacles, souvent
il abat toutes les barrières, c'est-à-dire qu’il ne se demande pas s'il fait bien 
mais il cherche seulement à atteindre un but qui de nouveau est seulement toujours 
orienté d’une manière purement mondaine. Et Je dois laisser faire ces hommes, parce
que leur volonté est encore fortement orientée vers Mon adversaire plutôt que de se
plier à Ma Volonté. Mais vous les hommes vous acquérez un plus grand avantage 
lorsque vous vous confiez à Ma Conduite et qu’ensuite vous vous laissez toujours 
mener sans résistance intérieure. Un Père voit où Son fils dirige ses pas et quels 
dangers tournent autour de lui, et dans Son Amour il cherche à guider le fils sur 
la voie où il peut marcher indemne et arriver au juste but. Et comme un vrai Père 
Je Suis Moi-Même préoccupé du destin de chaque homme et Je veux que son chemin 
terrestre soit une Bénédiction. Mais l'homme lui-même dirige souvent son attention 
dans une direction erronée, parce que là il espère trouver quelque chose, mais cela
lui portera préjudice. Sa libre volonté lui est de toute façon laissée, mais le 
cours terrestre de son destin peut être guidé autrement, contre son désir et contre
sa volonté, mais toujours seulement pour la Bénédiction de son âme. Mais tant que 
l'homme murmure et qu’il se hérisse intérieurement contre ce qui concerne son 
destin, cette Bénédiction est insuffisante. Seulement lorsqu’il arrive dans la 
connaissance qu’une Volonté supérieure est déterminante et que se rebeller contre 
celle-ci est une faute, il en tirera une utilité pour son âme. L'homme pourra 
observer souvent dans la vie de telles interventions du destin de Ma Part et 
celles-ci doivent toujours le pousser à réfléchir. Il y en a seulement Un Qui 
décide sur le cours de la vie des hommes et vous devriez apprendre à reconnaître 
Ses Voies comme bonnes et justes, vous devriez toujours vous soumettre, vous plier 
sous votre destin et savoir qu'un Père affectueux est préoccupé pour le bien de Ses
fils et que tout, même ce qui est apparemment défavorable, est pour le salut de 
l'homme s’il ne prête aucune résistance, s’il se laisse guider et accepte de tels 



événements en reconnaissant qu’ils sont envoyé à juste titre pour Son fils. Il doit
céder à chaque mouvement intérieur qui le pousse à agir autrement, parce que de 
tels mouvements intérieurs sont toujours Ma Voix douce avec laquelle J’attire le 
fils et l'appelle sur une autre voie qui lui procurera vraiment le succès et qui 
mènera au but, au juste but, qui est le but de sa vie terrestre. La volonté de 
l'homme est souvent différente de Ma Volonté, et ainsi aussi ses voies ne sont pas 
toujours les Miennes. Mais il possède toujours Mon Amour et celui-ci veut seulement
le sauver, il veut le conquérir pour Moi et donc il guidera l'homme toujours comme 
cela est bon pour lui, mais Ma Volonté ne force pas sa volonté, parce que celle-ci 
est et reste libre, parce que l'homme doit se décider totalement librement pour son
Père d'Éternité.

Amen

L’étincelle d'Amour – la Libération à travers Jésus Christ

B.D. 6994 from 15 décembre 1957, taken from Book No. 74

Personne n'est capable tout seul d'aider son âme à la liberté s'il n'expérimente 
pas Mon Soutien, s’il n’est pas compénétré par la Force de l'Esprit, si l’étincelle
spirituelle en lui, qui est Ma Part ne lui donne pas d'instructions de l'intérieur 
et n’influence pas ses pensées pour qu’elles se tournent toujours de nouveau vers 
Moi en Jésus Christ, de sorte qu’il se libère avec Moi de celui qui le tenait lié 
depuis l'Éternité. Cette libération est possible à travers l'Œuvre de Libération 
que Moi-même J’ai accompli pour vous dans l'Homme Jésus. Il faut seulement encore 
votre propre volonté de vous libérer de Mon adversaire. Alors vous obtiendrez 
certainement la liberté. Ainsi la Force de l'esprit qui somnole en vous n'est pas à
sous-estimer, vous devez la réveiller à la vie et ensuite il vous guidera et 
orientera vos pensées vers Moi en Jésus Christ, parce qu’à cet effet J’ai mis en 
vous une minuscule étincelle de Mon Esprit d'Amour pour que l'Œuvre de Libération 
réussisse, pour que Ma souffrance et Ma mort sur la Croix n'ait pas été faites en 
vain pour chaque homme. Chaque œuvre individuelle d'amour réveille en vous l'esprit
et il se manifestera en vous stimulant continuellement à agir dans l'amour. Alors 
vous devez aussi percevoir effectivement la «Force de l'Esprit» qui vous pousse 
incessamment vers Moi. La Libération du pouvoir de Mon adversaire doit vous 
réussir, si seulement vous vous servez de la Force de l'esprit, parce qu'alors vous
demandez à Moi-Même la Force que Je vous concède vraiment. Chaque lien avec Moi à 
travers la prière ou bien aussi à travers des actions d'amour, vous procurera 
toujours Ma Force, et vos pensées demeureront toujours davantage près de Moi et 
votre tendance vers le Haut sera toujours plus évidente. À tous la Force de 
l'esprit est accessible, parce que vous tous avez cette étincelle d'amour de Moi en
vous et vous devez seulement vouloir pour qu'elle s'allume, vous ne devez seulement
prêter aucune résistance, lorsqu’elle veut s’exprimer, vous devez vous occuper de 
chaque mouvement de votre cœur et le suivre, parce qu'il vous stimulera toujours à 
agir dans l'amour. Si vous exécutez ces stimulations, alors la Force de l'esprit se
développera toujours davantage, vous aurez des pensées lumineuses et même la 
compréhension pour beaucoup d'événements qui sont incompréhensibles à d’autres 
hommes. Vous sentirez en vous une poussée renforcée au lien avec le Règne 
spirituel, c'est-à-dire que le désir mondain sera repoussé et les désirs spirituels
se développeront toujours plus, vous serez toujours accessibles à des discours 



spirituels et vous tournerez souvent vos pensées vers le haut, vers Moi, parce que 
l’étincelle spirituelle en vous vous pousse vers Moi, vers l'Esprit du Père de 
l'Éternité. Je vous attire donc à travers Mon Esprit, parce que tous seuls vous ne 
pouvez rien faire. Mais ce qui vous est nécessaire pour que vous puissiez exécuter 
ce que veut votre volonté, l'Œuvre de Libération de Jésus vous l’a procuré parce 
qu'Il a conquis à travers Sa mort sur la Croix pour vous les hommes une volonté 
renforcée, Il a conquis pour vous des Grâces sans nombre qui vous aident toutes 
dans votre faiblesse à vous défendre contre Mon adversaire, parce que sans Aide 
vous seriez trop faibles pour résister. La Libération au travers de Jésus Christ 
agit aussi pour que l'esprit dans l'homme puisse se libérer plus facilement de 
sorte que seulement la plus minuscule volonté d'amour lui permette déjà d’agir et 
pour qu'il puisse se manifester de façon toujours plus évidente plus vous vous 
unissez avec Jésus Christ, plus vivement vous Le connaissez et reconnaissez Son 
Œuvre de Libération. Alors vous-même êtes rachetés, parce que la Force de Mon 
Esprit agira maintenant en vous, vous pourrez de nouveau vous activer remplis de 
Lumière et de Force pour la Bénédiction de votre prochain qui est encore sans 
Lumière et sans Force. Donc c’est toujours Moi-même en Jésus Christ qui dois vous 
aider à la libération, autrement vous ne pourriez pas vous libérer dans l’éternité 
de votre tortionnaire, parce que vous n'êtes pas capables de lui prêter résistance 
tant que vous lui appartenez encore, c’est-à-dire si vous ne tournez pas votre 
volonté vers le divin Rédempteur qui Seul peut vous libérer de lui si vous vous 
tournez consciemment vers Lui pour de l'Aide. Mais la petite étincelle spirituelle 
en vous, la Partie de Moi-Même, vous poussera à cela dès que vous lui concédez 
d’Agir. Elle vous parlera à travers le cœur et elle vous poussera à accomplir des 
œuvres d'amour. Donc chacun de vous peut être libre, mais il ne sera exercé aucune 
contrainte sur l'homme, de la part de Mon étincelle d'Amour. Mais Je suis toujours 
prêt à aider, parce que Mon Amour pour le spirituel faible, non racheté, ne cessera
pas et un jour il conquerra aussi celui-ci pour Lui.

Amen

L'Appel aux ouvriers de la Vigne

B.D. 6995 from 16 décembre 1957, taken from Book No. 74

Vous avez à prêter encore beaucoup de travail pour Moi et Mon Royaume, parce que le
temps est encore devant vous dans lequel commence seulement votre action, parce que
la misère terrestre sera très grande et ensuite les hommes eux-mêmes seront ouverts
pour Ma Parole que vous devez leur apporter. Mais d'abord il doit être fait encore 
beaucoup de travail minutieux qui consiste dans le fait que soient encore appelés 
des ouvriers, pour Ma Vigne qui d'abord doivent être instruits, pour ensuite être 
actifs avec succès en tant que Mes serviteurs, parce que ce service pour Moi doit 
être fait volontairement pour que ceux qui reconnaissent la Voix du Père, s'offrent
librement à Moi pour aider et alors Je peux aussi leur offrir une Lumière et les 
rendre aptes pour la future tâche. Le monde est encore au premier plan et donc ils 
sont peu qui tournent le regard vers le Règne spirituel. Mais le monde terrestre 
recevra un grave coup ainsi que les hommes qui le flattent. Il changera beaucoup en
peu de temps, et à certains hommes ce changement donnera à penser et ceux-ci auront
aussi une oreille ouverte pour les discours de Mes domestiques, parce qu'ils 
trouveront l'explication pour des événements incompréhensibles autrement. Dans ce 



temps commencera ensuite leur vraie mission, pour laquelle Je les ai instruits et 
les instruis encore, parce qu'ensuite vous devrez aussi donner au prochain le juste
courage et les justes conseils qui sont utiles pour l'âme. Les hommes sont aveugles
en esprit, parce qu'ils pensent seulement à leur propre bien-être et n'ont aucun 
œil pour la misère du prochain. Mais lorsque commencera la misère générale à 
travers Ma Volonté, à travers un événement de la nature avec de graves 
conséquences, alors certains hommes se laisseront assouplir et ils seront de bonne 
volonté pour aider et à eux Je donnerai aussi la possibilité de pouvoir aider. Même
ceux-ci recevront une claire Lumière qui brillera de façon encore plus lumineuse, 
plus ils s'activent affectueusement. Il sera ouvert beaucoup de terres nouvelles, 
des champs incultes seront cultivés et pourront être semés avec de la bonne 
semence. Cela est le dernier temps pour le travail dans Ma Vigne, les dernières 
semailles qui doivent apporter encore des fruits abondants, pour lesquelles il est 
encore nécessaire de beaucoup de serviteurs de bonne volonté et fidèles, parce 
qu'il reste très peu de temps pour le dernier travail de récolte avant la fin. Donc
vous ne devez pas faiblir et vous épuiser et croire que le travail soit inutile, 
parce que maintenant vous voyez peu de succès. Les plus minuscules grains de 
semence que vous épandez, peuvent émettre encore des racines et bourgeonner, parce 
que Moi-même Je crée pour cela l’atmosphère nécessaire, certes, à travers une 
Intervention très douloureuse qui cependant peut être encore une bénédiction pour 
beaucoup d'âmes. Même si les hommes croient aller à la rencontre d’un temps calme 
et apaisé, cela est seulement une apparence, dans la nuit le calme se transformera 
dans un tumulte et un chaos inimaginable, parce que Je connais le jour et l'heure, 
mais vous ne les connaissez pas, et il doit vous suffire seulement de l'indication 
qu’il ne vous reste plus beaucoup de temps et donc vous devez encore bien utiliser 
ce bref temps. Aucun homme ne doit être mal préparé, parce qu'à chaque homme 
arrivent des Avertissements et des mises en garde, mais seulement peu les acceptent
comme crédibles et ils n'orientent pas leur vie en conséquence de sorte qu’eux-
mêmes peuvent être rappelés tout à coup de cette Terre. Il surgira un temps de 
misère sur la Terre qui pourrait vraiment bouleverser les pensées de chacun, mais 
qui laissera intouchés beaucoup de cœurs d'hommes qui se trouvent totalement dans 
le pouvoir de Mon adversaire et qui donc se donneront du mal pour diminuer leur 
propre situation de misère et cela à nouveau aux frais du prochain, parce que Mon 
adversaire les pousse toujours à un désamour toujours plus grand. Vraiment alors, 
vous Mes domestiques sur la Terre, vous devez faire un pas en avant et agir contre 
Mon adversaire en indiquant aux hommes qu’ils seront toujours seulement aidés dans 
la même mesure dans laquelle ils sont de bonne volonté pour aider, et que chacun 
doit assister son prochain, pour que la grande misère soit adoucie et participer à 
Mon Aide visible. Vous devez aussi chercher à leur justifier Mon Intervention et 
vous serez compris, parce que Moi-même Je parle aux hommes à travers vous et chacun
qui n'est pas entièrement dans les mains de Mon adversaire, reconnaîtra Ma Voix et 
se laissera toucher. Devant vous il y a encore beaucoup de travail, mais vous 
pourrez le dérouler avec Mon Aide et Ma Bénédiction, dès que vous êtes prêts pour 
Me servir et aider votre prochain, tant qu’il existe encore une possibilité de 
salut.

Amen

L'Enceinte de Lumière - le péché contre l'Esprit

B.D. 6996 from 18 décembre 1957, taken from Book No. 74



Le Rayon de Ma divine Lumière d'Amour brille loin. Et Je vous allume toujours de 
nouvelles Lumières pour que soit chassée l'obscurité, pour que les hommes puissent 
reconnaître la voie sur laquelle ils marchent, pour qu'ils trouvent aussi la voie 
qui mène en haut. Dans la nuit ils s'égarent, sans Lumière ils sont désespérés et 
la plus faible lueur de Lumière est déjà une joie pour eux, étant supposé qu'eux-
mêmes ne cherchent pas à se cacher en employant l'obscurité pour rester non 
reconnu. Ceux-ci craignent la Lumière, parce qu'ils sont encore dans le pouvoir de 
Mon adversaire, du prince des ténèbres. Mais celui qui voit frétiller une petite 
Lumière avec joie arrivera aussi dans la Bénédiction de cette Lumière et maintenant
il pourra continuer son chemin, vu qu’il peut aussi reconnaître le but auquel 
maintenant il va à la rencontre. Et ainsi Je vous laisse continuellement briller Ma
Lumière d'Amour en bas sur la Terre qui en tant que région obscure expose ses 
habitants au danger d’être déglutis par les ténèbres. Je guide aux hommes Ma 
Parole, Mon Rayonnement direct d'Amour qui apporte l'éclaircissement à tous ceux 
qui sont de bonne volonté. Pouvoir recevoir la divine Lumière d'Amour signifie 
irréfutablement être sorti du noir de la nuit dans la Lumière du jour. D'abord 
seulement une faible Lumière crépusculaire se fera reconnaître, mais la Lumière 
brillera toujours plus claire, parce que le Soleil de l'Esprit se lèvera et il 
enverra loin ses Rayons, pour que chaque homme qui veut échapper à la nuit, puisse 
se rendre dans l’Environnement de ses Rayons. Et toutes les petites lueurs 
procèdent de l'éternelle Lumière d'Amour, parce que là où est répandue une lueur, 
Ma Lumière brille aussi. Mon adversaire fera aussi briller des lumières visant à 
éblouir, mais celles-ci ne répandront aucune lueur qui fait reconnaître toutes les 
choses. Elles éblouiront seulement l'œil, et un œil ébloui reconnaîtra seulement 
difficilement Ma suave Lumière, parce qu'il se réjouira davantage de la lumière 
éblouissante et regardera toujours de nouveau vers celle-ci et son regard deviendra
toujours plus faible, jusqu'à ce qu’à la fin il reste entièrement dans l'obscurité.
Mais la suave Lumière qui vous arrive sous la forme de Ma Parole, éclaire votre 
intérieur et vous rend immensément heureux, parce que dans cette Lumière vous êtes 
aussi en mesure de Me reconnaître Moi-même, parce que vous contemplez une Image qui
vous avait échappée, parce que vous reconquérez de nouveau la connaissance que vous
aviez perdue depuis des temps éternels. Il fera clair en vous, parce que Ma Parole 
vous annonce Mon Amour et celui-ci allume en vous de nouveau l'amour et répand en 
vous la divine Lumière d'Amour et vous pousse à une éternelle unification avec la 
Lumière d’Ur de l'Éternité. Vous tous seriez totalement sans connaissance pendant 
votre existence terrestre s'il ne vous était pas guidé Ma Parole que Mon Amour 
rayonne toujours de nouveau dans l'Infini. Sans cette Parole, l'obscurité en vous 
ne finirait jamais, parce que vous marchez éternellement dans la nuit sur des voies
fausses. Mais à travers Ma Parole la Lumière vous est guidée dès que vous vivez 
jusqu'au bout Ma Parole, donc faites ce qui est Ma Volonté et ce qui vous est 
annoncé à travers Ma Parole. Et là où est acquittée Ma Volonté, là il fera toujours
plus clair, parce que les hommes eux-mêmes se rendent dans le Rayon de Ma Lumière 
d'Amour à travers l’accomplissement de Ma Volonté, parce qu'ils s'ouvrent toujours 
davantage à Mon Rayonnement d'Amour et se rappellent seulement avec frisson de la 
nuit d’où ils ont échappé. (18.12.1957) Et alors Je ne vous laisserai plus retomber
dans l'obscurité, de cela vous êtes protégés par Mon Amour. Seulement si vous vous 
exposez de nouveau consciemment, malgré une meilleure connaissance, à Mon 
adversaire, si donc vous péchez «consciemment contre l'Esprit», votre sort sera 
encore plus terrible, parce qu'alors votre adversité est une chute dans le péché 
d'une très grande signification, alors vous vous chargez d’un péché si grave que 
vous devez de nouveau expier ce dommage pendant l’Éternité, parce qu'alors vous 
refusez consciemment le divin Rédempteur Jésus Christ et vous ne pouvez espérer 
aucun Pardon du péché. Mais celui qui a une fois conquis la connaissance, abandonne
seulement rarement la lueur de Lumière que Mon Amour rayonne sur lui. Celui qui a 
reconnu une fois Ma Parole et l'a vécue jusqu'au bout, échappe à Mon adversaire et 
seulement rarement se laisse séduire par lui. Et donc «le péché contre l'Esprit» 
est bien le péché le plus grave, mais il ne doit pas être craint par ceux qui Me 



sont fidèles dans l'amour et auxquels Je peux donc parler directement ou bien à 
travers Mes messagers. Parce que là il y aura aussi la Lumière et celui qui marche 
dans la Lumière, ne s'égare pas. Ma Lumière d'Amour brille sans interruption dans 
l'Infini, et il sera toujours seulement nécessaire de récepteurs de bonne volonté 
pour faire pénétrer la Lumière dans le noir de la Terre, il doit toujours seulement
y avoir des vases d'accueil qui ramassent Ma Lumière d'Amour, des hommes qui se 
laissent irradier avec bonne volonté par Moi et ensuite portent au-delà la Lumière 
qu'ils reçoivent. Je voudrais certes éclairer toute la Terre et offrir la Lumière à
tous les hommes, mais elle est le domaine du prince des ténèbres, et là la Lumière 
peut entrer seulement lorsqu’un cœur d'homme s'ouvre dans la libre volonté aux 
Rayons de Mon éternelle Lumière d'Amour. Mais alors la Lumière brillera loin dans 
le noir de la nuit et attirera de nouveau des hommes qui désirent la Lumière et 
alors Mon adversaire perdra aussi son pouvoir dans ces régions, parce qu'il sera 
reconnu lui et son action, et donc les hommes le fuiront et se tourneront 
consciemment vers Moi, de Qui procède la Lumière qui les rend heureux. Mais il peut
agir dans les ténèbres sans être reconnu, et donc Je bénirai chaque homme qui est 
disposé à recevoir et à porter au-delà la Lumière. Je le pourvoirai aussi avec la 
Force de prêter de l’aide à ceux qui parcourent des voies fausses et qui donc ont 
besoin d'une Lumière pour échapper au noir de la nuit. Parce que la Lumière seule 
est Béatitude, et la Lumière est guidée à tous ceux qui écoutent Ma Parole et 
vivent aussi selon cette Parole.

Amen

L'amour pour Dieu doit être prouvé par l'amour pour le prochain

B.D. 6997 from 19 décembre 1957, taken from Book No. 74

Vous pouvez montrer votre amour pour Moi seulement par les œuvres d'amour 
désintéressé pour le prochain. Ce sont ces preuves que Je vous demande, parce que 
vous ne pouvez pas aimer le Père que vous ne voyez pas, si vous refusez votre amour
aux frères que vous voyez. Vous êtes tous procédés de Moi, Mon Amour vous a créés, 
et vous-même vous étiez amour dans votre substance d’Ur. Mais maintenant votre 
amour a changé, c’était un acte d'éloignement de Moi et cet acte s'est répété sur 
vos frères tombés, parce que vous n’étiez plus en mesure d'aimer. Le retour à Moi 
peut se dérouler seulement dans l'amour, donc vous devez sentir l’amour en vous-
même et alors vous pouvez de nouveau vous unir avec Moi. Mais alors le sentiment de
l'amour n'est pas limité, l'amour en vous saisit tout l'essentiel et se tourne en 
toute spontanéité vers votre prochain, et votre prochain le manifestera aussi 
envers son prochain. Seulement alors vous fournissez une preuve qu’en vous il y a 
l'amour et que vous M’aimez aussi et maintenant votre retour à Moi est assuré. Mais
si vous croyez que seulement des mouvements de sentiments sont à entendre en tant 
qu’«amour pour Moi», alors votre amour ne s'est pas encore allumé, parce que celui-
ci inclut inévitablement aussi le prochain, parce que le vrai amour est Ma Part 
d'Héritage et n'exclut aucune de Mes créatures, parce que Je ne peux pas Me 
contenter avec des mouvements de sentiments qui montent facilement chez certains 
hommes mais s'éteignent aussi facilement lorsque d’autres impressions bougent le 
cœur de l'homme. Mais celui qui déroule des œuvres d'amour dans tout le 
désintéressement pour le prochain, son être a expérimenté un changement, l'homme 
pose l'amour propre derrière l'amour altruiste envers le prochain, et celui-ci Me 



donne avec cela une preuve qu’il M’aime, parce que Moi-même Je peux maintenant agir
en lui et le pousser à un amour plus grand, parce que celui-ci est employé dans le 
sens juste. Mais exercer l’amour pour le prochain est souvent un rocher pour les 
hommes sur lesquels ils font naufrage. Beaucoup d'hommes affirment aimer Dieu, mais
les mots seuls ne suffisent pas. L'action sur le prochain doit suivre, seulement 
alors on peut parler «d'amour pour Moi». Tant que la pensée principale de l'homme 
est l'amélioration de son propre bien être, il se trompera seulement lui-même 
lorsqu’il affirme M’aimer. Mais le lien avec Moi sera entièrement différent pour un
homme qui observe le Commandement de l'amour pour le prochain, qui n'a même pas 
besoin de ce Commandement pour que se lève en lui la préoccupation pour son 
prochain. Celui-ci Me fréquentera en toute liberté, il Me sentira toujours près de 
lui, parce qu'il permet Ma Présence en lui par son amour pour le prochain. Il 
n'aura même pas besoin de se passer de Ma Préoccupation d'Amour, parce que comme il
distribue, ainsi il lui sera distribué et son amour pour le prochain le poussera 
toujours à offrir des biens terrestres ou spirituels donc il pourra toujours de 
nouveau recevoir matériellement ou spirituellement et être bienheureux dans Mon 
Amour, parce qu’il sait d'où viennent les Dons, parce qu'il sait qu’il a en Moi un 
Père qui le pourvoit fidèlement, Lequel tient dans Sa Main son destin. Il sait être
gardé, mais cette solide confiance lui est fourni seulement par l'amour qui saisit 
tous ses prochains et qui le pousse toujours de nouveau à aider matériellement et 
spirituellement. Il c’est cet amour que Je prétends de vous les hommes, l'amour 
pour vos frères et pour vos sœurs que vous savez dans la misère. Seulement alors 
vous montrez le changement de votre être, seulement alors vous êtes sur la voie 
sûre vers Moi, que vous pouvez atteindre seulement à travers l'amour.

Amen

L'écoute de la Parole - l'utilisation des Dons de Grâce

B.D. 6998 from 21 décembre 1957, taken from Book No. 74

Vous ne devez pas vous fermer aux Dons de Grâce d'en haut, parce que si vous ne les
prenez pas en compte il vous sera difficile de résister au monde et à ses 
tentations, parce que pour cela il vous manque la Force que vous pouvez toujours de
nouveau recevoir de Ma Parole. Ne croyez pas que ce soit indifférent, si Je vous 
parle ou bien non, ne croyez pas pouvoir recevoir d’ailleurs la Force pour pouvoir 
vous acquitter de votre tâche terrestre ; parce que cette tâche terrestre consiste 
à vaincre le monde, la matière, et à mûrir spirituellement, et pour cela la Force 
vous est absolument nécessaire, parce que pour un être qui se trouve encore sous le
pouvoir de Mon adversaire, il est outre mesure difficile de se libérer de lui. Et 
Moi Seul peux vous offrir cette Force, parce que l'adversaire vous l'enlève et vous
tient dans la faiblesse pour M’empêcher de revenir. Mais Je Suis toujours disposé à
vous guider la Force sous la forme de Ma Parole. Et vu que vous les hommes 
l'accueillez seulement encore rarement lorsqu’elle vous est offerte, vu qu’il vous 
manque la foi que Moi-même Je veux vous parler au travers de ces annonceurs, Mon 
Amour a laissé se lever d’autres sources d’où coule maintenant à votre rencontre 
l'Eau vivante dans toute la pureté, où vous pouvez vous revigorer et puiser 
continuellement de cette Eau la Force de la Vie. Et vous ne devez pas passer outre 
ces sources, mais interrompre votre chemin et recevoir la Force et la fortification
et seulement après continuer. Et alors vous dépasserez facilement chaque obstacle, 



vous deviendrez victorieux et il ne vous sera plus difficile de renoncer au monde 
matériel et à ses joies, parce que vous échangez cela contre quelque chose d'autre 
qui vous satisfait bien davantage que les biens de ce monde. Et vous ne devez pas 
vous attrister lorsqu’il vous est enlevé selon le destin ce qui appartient encore 
au monde, lorsque vous êtes forcés de faire des sacrifices, lorsque vous sont 
soustraites ouvertement les joies du monde, parce qu'alors Je vous prête seulement 
en cachette l'Aide pour vous en détacher et vous pousser doucement là où résonne Ma
Parole, là où Je Me suis ouvert une source et Je vous offre quelque chose d’autre 
pour remplacer une perte que vous avez subie. Ce n'est alors en rien un destin amer
qui vous a frappé, mais Ma Grâce que vous devez seulement accepter avec gratitude, 
parce qu'un jour vous reconnaîtrez que seulement Mon Amour était actif, bien 
qu’initialement il vous ait découragé. (21.12.1957) Mais si vous vous êtes une fois
revigorés avec Ma Parole, alors votre pensée s’éclaire, la confusion dans laquelle 
vous êtes apparemment arrivé se dissipe, parce qu'une utilisation de Mon plus grand
Don de Grâce, de Ma Parole d'en haut, a aussi un effet surprenant : vous pouvez 
expliquer tous les événements autour de vous, vous savez qu'ils sont seulement des 
moyens pour vous détacher du monde et de ses dangers, qu'ils ne sont en aucun cas 
dû au hasard mais déterminés par Moi et par Ma Volonté pour vous aider. Parce que 
tant que vous les hommes considérez la vie terrestre en soi comme un but de votre 
existence, vous vivez d’une manière fausse et donc aussi sans but. Mais si vous 
apprenez à reconnaitre que c’est seulement un moyen pour un but que dans la vie 
terrestre vous devez mener la dernière lutte contre tout ce qui appartient à Mon 
adversaire pour être toujours plus près de Moi, alors vous l'évaluerez aussi comme 
un Don de Grâce ; et vous pouvez arriver à cette connaissance, si à travers Ma 
Parole vous vous laissez instruire directement ou bien à travers Mes messagers qui 
reçoivent de Moi Ma Parole. Il s'agit donc d’un savoir qui peut vous offrir une 
certaine connaissance lorsque vous l’acceptez volontairement. Et cette acceptation 
volontaire est «l'acceptation d'un Don de Grâce». Mais si maintenant vous 
réfléchissez et cherchez de mener le chemin de votre vie terrestre en conséquence, 
alors cela est «l’utilisation des Grâces». Et cela vous procurera avec certitude le
succès de mûrir dans la vie terrestre. Parce que maintenant vous recevez aussi la 
Force, parce que vous êtes de bonne volonté. Il s'agit uniquement de votre volonté,
il s'agit de savoir comment celle-ci se dispose, lorsque vous sont offerts par Moi 
les Dons de Grâce. Mais cette volonté doit se décider librement, et donc l'homme 
peut toujours seulement être mis en garde et averti, la «Parole de Dieu» peut 
toujours de nouveau être présentée, mais aucun de Mes Dons de Grâce ne force et 
donc comment se décide l'homme sur la Terre est très important. Mais il est aidé de
toute façon, pour que la décision lui soit facile et pour qu'il se décide d’une 
manière juste, parce que Mon Amour cherche continuellement à sauver et à tirer de 
l'abîme les âmes vers le Haut, dans le Royaume de la Lumière, dans Mon Royaume, où 
il y a une Paix éternelle et la Béatitude.

Amen

Dieu devenu Homme en Jésus

B.D. 6999 from 22 décembre 1957, taken from Book No. 74

Le Salut est venu d'en haut, parce que la Terre gisait dans la plus profonde 
obscurité, la Terre et le Règne de la Lumière étaient séparés l’un de l’autre sans 



possibilité de jeter un pont, et donc d'abord il devait être fait d'en haut vers la
Terre un pont que les hommes devaient employer, et ils le pouvaient parce qu'Un 
Homme les a précédé, Lequel voulait les reconduire au Père, parce que le Père avait
la nostalgie de Ses fils. Mais il ne pouvait pas les élever grâce à Son Amour, 
auparavant la faute qui a fait se lever une vaste crevasse entre les créatures et 
le Créateur devait être éteinte. Sans Expiation de cette faute il n'était pas 
possible de revenir au Père ; mais les créatures chargées de faute n’étaient pas en
mesure de prêter l'expiation elles-mêmes. La crevasse sans pont a été insurmontable
jusqu'à ce qu’un Sauveur descendit d'en haut pour accomplir l'Œuvre d’Expiation. 
L’Eternel Amour Lui-Même est descendu sur la Terre et a porté le Salut aux hommes, 
l'Eternel Amour Lui-Même a éteint la faute et a prêté Satisfaction pour le grand 
péché, Il S’est incorporé dans une enveloppe humaine et a porté un Sacrifice en 
tant qu’Homme qui était unique, parce que cet Homme Jésus a pris sur Lui une mesure
de souffrances et de tourments par amour et a parcouru la voie vers la Croix chargé
de la faute du péché des hommes. Ila souffert et est mort sur la Croix, pour porter
à Dieu le Sacrifice de l'Expiation pour Ses frères tombés, parce que cet Homme 
Jésus a reconnu la gigantesque faute du péché de l'humanité, parce que Son Âme 
provenait du Règne de la Lumière, parce qu'une Âme de Lumière, un Esprit d'Ange 
créé d’Ur S’est offert librement pour prêter Satisfaction en tant qu’Homme pour Ses
frères tombés. Cette Âme de Lumière vivifiait le corps de l’Enfant Jésus et a 
commencé comme Tel le parcours sur la Terre, avec la même tâche qui est imposée à 
toutes les créatures de Dieu : de se spiritualiser par une vie dans l'amour et de 
se réunir de nouveau avec l'Éternel Amour, comme il était au début. Jésus a vécu 
une Vie d'exemple pour les hommes, Il leur a montré la voie vers le Père, il a 
montré sur Lui Même l'effet d’un chemin de vie dans l'amour désintéressé pour le 
prochain et a conclu Son Parcours terrestre avec l'Œuvre de Libération, avec 
l'extinction de cette grande faute qui a fait devenir autrefois les êtres 
malheureux. Mais ce n’est pas l’«l’humain» qui a accompli cette Action d'Expiation,
mais «l'Amour» en Lui, parce qu'à travers sa vie d'Amour il a poussé l'Éternel 
Amour qui Le remplissait totalement à ce qu'Il Se manifeste en Lui. Un homme 
n'aurait jamais pu exécuter une telle action sans l'Amour Qui a expié les péchés de
l'humanité, C’était Dieu Lui-Même, dont la Substance d’Ur Est Amour Qui était dans 
l'Homme Jésus dans toute la Plénitude, de sorte qu’Il se déifiait sur la Terre par 
l'Amour et qu'Il devenait Un avec l'Éternel Amour. Dieu devenait «Homme», Jésus 
Était «Dieu». Seulement celui qui s’est changé lui-même en l'amour, pourra 
comprendre ce Mystère, il pourra aussi comprendre qu'à l'Heure de la Libération il 
a été créé un Pont qui mène au Père et que chaque être peut employer s'il veut 
arriver au Père et que Jésus, le divin Rédempteur, a édifié ce Pont par Sa 
souffrance et Sa mort sur la Croix. L'Amour Lui-Même a inventé cette voie pour 
rendre possible au spirituel mort le retour dans son pays au Père, et l'Amour Lui-
Même a initié cette voie. Ainsi le Salut est venu d'en haut sur la Terre qui était 
isolée dans la plus profonde obscurité et n'avait plus aucun contact avec le Règne 
de la Lumière. L’éternelle Lumière Elle-Même S’est abaissée en bas, a cassé 
l'obscurité, le Seigneur de la Lumière et de la Béatitude a combattu contre le 
prince des ténèbres. Et Il l'a vaincu, sur la Croix Il a payé la faute et a racheté
les âmes qu’il tenait liées. Mais Dieu a exécuté cette Œuvre de Libération dans un 
Homme, parce que Dieu ne pouvait pas souffrir et mourir et parce qu'un Sacrifice 
qui devait compenser cette très grande faute, pouvait être réalisé seulement avec 
d’incommensurables souffrances et des tourments et la mort la plus amère que 
l'Homme Jésus voulait supporter par Amour pour l'humanité, pour rapporter au Père 
Ses fils dont Il avait de la nostalgie. Cette Œuvre de Libération était unique, 
parce que le plus profond Amour s’unissait avec la plus sublime Sagesse que l'Homme
Jésus possédait et donc il a eu toute la Force de Volonté, de souffrir et de mourir
pour Son prochain. Ainsi est venu le Salut sur la Terre dans cette Nuit où était né
l’Enfant Jésus. Dieu Lui-Même envoyait sur la Terre son Fils qui maintenant 
préparait en Lui une demeure au Père, pour que le Père et le Fils, Dieu et l'Homme,
s'unissent et réalisent l'Œuvre de Miséricorde qui devait éteindre la faute d’Ur, 
et maintenant pour chaque homme la voie vers la Hauteur était libérée, la voie vers
le Père, vers le Règne de la Lumière et de la Béatitude.



Amen

Le problème du Christ et la Divinisation

B.D. 7000 from 23 décembre 1957, taken from Book No. 75

Toujours de nouveau il vous est présenté le problème du Christ, de nouveau il est 
toujours tenté d’ouvrir pour vous cette compréhension, bien qu’il dépende seulement
de votre degré d'amour qu’elle vous devienne compréhensible. Mais d’innombrables 
âmes sur la Terre et dans le Règne spirituel s'occupent de ce Problème, parce 
qu'elles voudraient avoir un éclaircissement sur les Enseignements qu’elles 
devraient croire et elles ne peuvent pas s’y ajuster avec conviction. Sur la Terre 
il y en a seulement peu qui y arrive, parce que déjà à une sérieuse question sur 
cela vous apporterait une Réponse de Moi, vu que Je veux que vous les hommes 
marchiez dans la Lumière et dans la Vérité. Mais les hommes mettent seulement 
hâtivement de côté ce qu’ils ne sont pas en mesure de saisir et laissent flotter 
leurs pensées dans d’autres directions. Mais les âmes dans l'au-delà qui ne sont 
pas entièrement dans les liens de Mon adversaire, réfléchissent sur cela, dès 
qu'elles reçoivent seulement une poussée, dès qu’il leur vient à l’esprit le Nom de
Jésus ou bien lorsque Jésus Christ leur est rappelé autrement. Alors elles doivent 
avoir la Réponse, pour que dans le Règne de l'au-delà elles Le trouvent encore et 
L'invoquent pour la Grâce et la Miséricorde, pour la Libération de leur misère, 
parce que tant qu’elles n'ont pas encore trouvé le Rédempteur divin, elles sont 
encore en résistance contre Moi Qui ai Moi-même accompli l'Œuvre de Libération en 
Jésus Christ. Et cette Lumière doit d'abord être allumée en eux pour qu’elles 
comprennent que Je suis descendu sur la Terre pour la grande faute du péché des 
hommes et que J’ai racheté tous les hommes de leur faute primordiale, mais que 
J’exige aussi la reconnaissance de l'Œuvre de Libération et de la liaison 
consciente de l'humanité avec le Rédempteur, parce qu'alors la faute primordiale 
est éteinte à travers la reconnaissance consciente de Moi-Même et maintenant le 
retour vers Moi peut se dérouler alors que sans cette Œuvre de Libération il serait
impossible. Certes tous connaissent «l'Homme» Jésus, mais tous ne croient pas dans 
Sa Mission comme quoi Lui-Même M’est devenue une Enveloppe à travers Son grand 
Amour et que maintenant J’ai accompli en Lui l'Œuvre de Libération. Et le savoir 
sur cela peu d’hommes le possèdent sur la Terre et même peu d'âmes dans le Règne de
l'au-delà. Mais s'il leur est présenté d’une manière véridique, alors avec de la 
bonne volonté elles l'acceptent, et alors elles pourront bientôt entrer à travers 
les Portes de la Béatitude alors que sans Jésus Christ celles-ci restent fermées 
pour elles. L'infinie grande distance de Moi met Mes créatures dans un état de 
malheur. Mais Mon Amour veut toujours rendre heureux, Mon Amour ne veut pas vous 
laisser éternellement dans ce malheur. Et donc Mon Amour Lui-Même est venu à votre 
rencontre et a éliminé le plus grand obstacle : la faute du péché de votre chute 
d'autrefois de Moi. Malgré cela votre Libération demande votre disponibilité 
volontaire, l’admission de votre faute et votre prière pour le Pardon. Parce que 
seulement avec cela vous les hommes Me reconnaissez Moi-Même en Jésus Christ et 
aussi Mon Œuvre de Libération. L'Homme Jésus a été seulement l'Enveloppe de Moi-
Même Qui ai habité une Âme de Lumière qui cachait en elle Mon Esprit dans toute la 
Plénitude. Corps, Âme et Esprit étaient donc le divin Rédempteur, une Forme 
extérieure, dont l'Âme tendait à la totale unification avec l'Esprit du Père de 



l'Éternité et elle l'a atteint et donc l’Homme Jésus était entièrement fusionné 
avec Moi, de sorte que Dieu et l’Homme était Un et qu'on pouvait parler de 
Divinisation de l'Homme Jésus ou bien aussi de Mon écoulement total au travers de 
Lui avec Ma Force d'Amour qui maintenant rendait capable l'Homme Jésus d'un 
Sacrifice que seulement l'Amour divin pouvait accomplir. Seulement l'Enveloppe 
extérieure était humaine, mais celle-ci était spiritualisée par l'Amour, de sorte 
qu'après la Résurrection Jésus put monter au ciel sans avoir besoin de laisser en 
arrière le Corps humain, parce que celui-ci s'était uni avec l'Âme et l'Esprit à 
travers Sa douloureuse souffrance et Sa mort sur la Croix. Lorsque vous les hommes 
parlez de Jésus Christ, alors vous parlez de Dieu, de Moi-Même, avec Lequel l'Homme
Jésus (Christ) s'est totalement uni. Et ainsi Moi-même J’ai racheté le monde du 
péché, Moi-même Je suis descendu sur la Terre, Moi-même J’ai enseigné et J’ai agi 
au travers de Lui, parce que c’était toujours Mon Esprit qui compénétrait l'Homme 
Jésus, parce que Son Amour était très grand et Il voulait aider les frères tombés. 
Seulement l'Amour pouvait apporter la Libération aux hommes et Celui-ci Est 
toujours prêt sur la Terre comme dans l'au-delà à sauver les âmes du péché et à les
introduire dans le Paradis.

Amen

Le Problème du Christ – Trinité

B.D. 7001 from 24 décembre 1957, taken from Book No. 75

Tous les Anges se baissent profondément devant le Seigneur, Lequel est descendu sur
la Terre, parce qu'ils savaient qu'avec cela commençait un Acte de Libération pour 
le spirituel mort, parce que Dieu, l'infini Amour Même, vint en Aide à Ses 
créatures qui demeuraient dans l'abîme. Le spirituel resté près de Dieu dans le 
monde de la Lumière était rempli d'amour pour le spirituel mort et était aussi 
adonné à Dieu dans le plus profond amour, et cet amour devenait toujours plus 
ardent, plus ils reconnaissaient l’importance de l’acte de Miséricorde qui devait 
être accompli pour le spirituel mort, parce qu'ils connaissaient la profonde 
crevasse sur laquelle il fallait jeter un pont pour que ce spirituel mort puisse de
nouveau arriver en haut. Et une Âme s’offrit, un Esprit d'Ange créé d’Ur, pour 
édifier ce Pont, il S’est offert pour Satisfaire Dieu en tant que l'Eternel Amour, 
pour Ses frères tombés, pour leur péché d'autrefois contre Lui. L'Amour de cette 
Âme pour Dieu et pour ses frères qui demeuraient dans l'abîme était si grand qu’il 
cherchait de nouveau à réunifier Les deux, et l'Amour Qui l'animait, Était Dieu 
Lui-Même. Et lorsque l'Âme de Lumière S’est incorporée sur la Terre dans l’Enfant 
Jésus, l'éternel Amour Lui-Même est descendu sur la Terre, et ainsi «Dieu» devint 
«Homme». Et l’enveloppe humaine à son tour devait se spiritualiser à travers son 
chemin terrestre, au milieu d’une ambiance obscure il devait faire briller Sa 
Lumière qui brillait en Lui, il devait se faire irradier totalement par l'Éternel 
Amour à travers une Vie d'Amour. Et avec cela se déroula la Divinisation pour que 
tout dans l'Homme Jésus devienne Amour, et ainsi Jésus devint «Dieu». La venue en 
tant qu’Homme de Dieu en Jésus ne peut pas être expliquée autrement que l'Eternelle
Divinité, l'Amour, S’est manifestée dans l'Homme Jésus, parce que Celui-ci, en tant
qu’Âme de Lumière est descendu sur la Terre, a formé Son enveloppe humaine à 
travers l'Amour de sorte que Dieu a pu prendre Demeure en lui, chose qui n'aurait 
pas été possible dans un homme pécheur sans amour. Et ainsi le fait que Jésus et 



Dieu soit devenu Un est à entendre comme une totale Divinisation de l'Homme Jésus à
travers l'Amour. Dieu a envoyé Son Fils sur la Terre. Ces Mots doivent être la 
preuve que l'Âme de l'Homme Jésus Était d'en haut qu’un Esprit de Lumière le plus 
sublime S’était offert pour une Mission sur la Terre que Dieu Lui-Même, l'Éternel 
Amour, accomplira en Lui, parce que l'Amour a accompli l'Œuvre de Libération, 
l'Amour a éteint la faute du péché, l'Amour a apporté le Salut au spirituel mort du
péché et de la mort. Mais aux hommes le concept d’«Amour» est encore 
incompréhensible, parce que vous ne vous êtes pas formés vous-mêmes dans l'amour. 
Et alors la venue de Dieu en Homme de Dieu ne vous sera pas compréhensible, et les 
Mots ne peuvent pas l'expliquer tant qu’en vous-mêmes n'a pas été allumé l'amour et
qu'il puisse éclairer votre esprit. Mais vous ne devez pas imaginer en «Dieu» et 
«Jésus Christ» deux Êtres, vous ne devez pas parler du «Père» et du «Fils» en 
liaison avec le «Saint-Esprit» dans le sens comme vous vous êtes jusqu'à présent 
imaginés la «Trinité de Dieu». Dieu et Jésus Christ Est Un, et la Force de l'Esprit
rayonne de cette Unité, parce qu'il appartient inséparablement à leur Être, parce 
que Dieu Est l'Amour, la Sagesse et la Force, quelque chose de Spirituel que 
personne n’est en mesure de voir. Mais dans l'Homme Jésus l'éternelle Divinité 
s'est manifestée et est devenue un Dieu visible pour Ses êtres créés par Lui. Et 
tous les Anges dans le Ciel Le louent et Le glorifient, Il est Descendu sur la 
Terre par Amour pour toutes ses créatures qui désiraient Le voir. Et Il a ouvert à 
tous les Portes de la Béatitude éternelle.

Amen

Le désir intérieur garantit le Discours de Dieu

B.D. 7002 from 25 décembre 1957, taken from Book No. 75

Vous pouvez puiser à chaque Source qui vous a été ouverte par Moi-Même. Vous pouvez
vous revigorer et vous fortifier sur votre chemin de vie terrestre. Mais seulement 
de Ma source de Vie coule l'Eau vivante, et donc vous devez toujours examiner 
lorsque vous êtes invités à vous nourrir et à boire, vous ne devez pas accepter de 
partout de la nourriture pour votre âme, vous ne pouvez pas toujours compter que 
vous serez guidés à Ma source lorsque résonne à votre oreille l'appel d’y aller 
prendre la Force; parce que des commerçants se tiennent prêts avec des brocs pleins
pour vous offrir une boisson seulement pour faire des affaires. J'ouvre Ma Source 
toujours là où il y a un grand désir d’être fortifié par Moi pour pérégriner sur la
Terre. Donc là Ma Parole résonne dans les cœurs qui veulent être revigorés, là Moi-
même Je parlerai aux hommes et un petit puits sera ouvert qui vite sera assiégé par
des âmes assoiffées, par des hommes qu'ils veulent être interpelés par Moi et qui 
entendent donc indirectement Mon Discours. Je ne Me tiendrai jamais muet, là où le 
cœur et l'oreille veulent M’entendre, Je ne laisserai jamais un pèlerin parcourir 
son chemin sans l’avoir fortifié lorsqu'il fait une brève halte pour puiser une 
boisson vivifiante, parce que celui-ci trouvera certainement la Source qui lui fera
affluer l'Eau la plus limpide, la plus pure et qui seulement maintenant lui donne 
aussi la force pour continuer son chemin qui mène en haut. À vous tous il doit 
suffire de cette indication : votre désir pour Ma Parole vous fait certainement 
trouver la Source que Mon Amour vous a ouverte. Mais il y a des lieux en 
suffisance, où est offerte apparemment «Ma Parole», où devrait résonner Ma Parole, 
mais où il ne peut pas être promis que les courants de Mon Eau de Vie proviennent 



de Ma Source, parce qu'il n'existe pas le désir pour Mon Discours direct et donc Ma
Parole ne peut jamais être entendue, même lorsque ce sont les mêmes mots qui vous 
sont offerts comme «l'Eau de la Vie». Et ainsi il doit vous être dit que vous devez
toujours boire à Ma Source lorsque vous avez le désir d'accueillir de Ma Main le 
verre que J’offre à chacun qui en a le désir, et que donc vous pouvez entendre Ma 
Voix partout où se trouve un petit cercle qui a une sérieuse volonté que Moi-même 
demeure parmi eux. Parce que cette sérieuse volonté garantit aussi Ma Présence, et 
là où Je Suis, Je veux Me manifester. De quelle manière cela se produit, cela 
dépend du degré de maturité de Mes fils. Je peux leur inspirer de justes pensées, 
Je peux les pousser à parler et leur mettre maintenant les Mots dans la bouche, de 
sorte qu’ils parlent d’une manière juste et vraie, chose qui est une Bénédiction 
pour leur prochain. Mais Moi-même Je peux Me servir de la bouche d'un homme pour 
parler par lui. Je peux aussi lui dicter Ma Parole dans la plume, si c’est Ma 
Volonté qu’elle soit répandue. Et ainsi partout coule donc un ruisselet pur et 
limpide, celui qui s’en occupe, qui se baisse et y puise est béni, parce que 
seulement à la Source le pèlerin terrestre peut être sûr que l'Eau est sans ajout 
et sans n'importe quelle impureté, seule la Source de la Force est curative et 
purifiante, et celui qui est préoccupé pour la santé de son âme, doit toujours 
chercher la Source, lorsqu’il a soif et désire être fortifié et rafraîchi. Il 
n'aura alors rien à craindre d’être pourvu insuffisamment, il n'aura pas à craindre
que son âme doive languir ou soit endommagée. Et aucun homme ne doit croire que Je 
reste dans le silence s'il veut M’entendre, mais il doit faire attention à la 
manière dont Je lui parle, parce que chaque homme est Mon fils, dès qu'il désire 
seulement être intimement uni avec Moi. Et Je parle toujours à Mon fils, mais pas à
ceux qui se contentent seulement d'une formalité, qui ouvrent certes leurs oreilles
mais pas leur cœur et qui donc ne se trouvent pas près de la juste Source où est 
offerte l'Eau de la Vie pure et limpide. Parce que ceux-ci ne puisent pas à Ma 
Source de l'Amour et donc ils ne peuvent pas expérimenter la preuve de Mon Amour : 
que Moi-même Je leur parle et leur fournis de la Nourriture pour leur âme, avec 
laquelle ils guérissent et arrivent à la Vie.

Amen

L'Apport de la Force de Dieu demande le dévouement

B.D. 7003 from 26 décembre 1957, taken from Book No. 75

Chacun de vous devra se donner à Moi lorsqu’il veut obtenir Ma Force, et le degré 
de son dévouement déterminera maintenant aussi la mesure de Force qui lui afflue. 
Votre rapport primordial avec Moi vous a assuré un constant afflux de Ma Force, 
vous étiez si intimement unis avec Moi par l'amour qui comblait tout votre être que
même Mon Amour rayonnait toujours à travers vous pour vous combler de Force et de 
Lumière et donc vous étiez incommensurablement bienheureux. De Mon côté rien n'est 
encore changé, c'est-à-dire que Je Suis toujours prêt à vous irradier avec Mon 
Amour comme autrefois, mais vous avez changé votre être, vous êtes devenus 
incapables d'accueillir Mon Amour, autrement dit vous M’avez prêté résistance de 
sorte que Ma Force d'Amour a perdu son effet. Si maintenant vous renoncez à votre 
résistance, alors Mon Amour devient de nouveau efficace, et renoncer à sa 
résistance signifie que vous vous donniez de nouveau à Moi dans l’amour, comme cela
était au début. Votre dévouement à Moi consiste dans une totale soumission à Ma 



Volonté. Vous avez été créés avec une libre volonté qui autrefois vous a fait 
tomber et qui doit de nouveau vous faire prendre la voie vers Moi. Maintenant cette
libre volonté détermine votre pensée, votre volonté et vos actes, et par votre 
libre volonté vous vous sentez des créatures autonomes qui se déterminent elles-
mêmes, qui peuvent former leur vie terrestre selon leur propre appréciation, et qui
souvent se sentent assez pleines de force pour dérouler leur vie terrestre. Mais 
vous devez reconnaître que vous ne pouvez rien avec votre propre force. Vous devez 
savoir que Ma Force vous a été offerte seulement sous la forme de la force vitale, 
et en outre vous devez savoir que vous-mêmes pouvez employer d’une manière fausse 
cette force vitale, cependant il y en a Un qui peut vous l'augmenter sans limites, 
si toute votre volonté et vos pensées sont tournées vers cet Un, lorsque vous vous 
donnez à Moi et que vous vous confiez totalement à Ma Conduite, si vous Me laissez 
vouloir et à penser pour vous. Apparemment cela est un état d’indifférence envers 
votre existence terrestre qui peut être interprétée par votre prochain comme une 
indifférence envers vos devoirs terrestres. Mais Je vous assure que Je laisse 
ensuite régler ces devoirs pour vous par Mes Anges, par des êtres de Lumière qui 
régleront au mieux votre parcours lorsqu’il est précédé d’un intime dévouement à 
Moi qui Me donne même le Droit de confier vous et vos faits terrestres à ceux dont 
l'amour devient actif maintenant pour vous, parce que c’est Ma Volonté. Rien ne 
doit vous charger lorsque vous avez établi avec Moi le juste rapport de fils que 
vous aviez autrefois. Et la manière dont maintenant tout s'approche de vous ne doit
pas vous opprimer, si vous vous donnez confiants à Moi, parce que la moindre 
rébellion contre cela est déjà de nouveau une manifestation de votre propre volonté
que vous devez de toute façon Me soumettre inconditionnellement. Le dévouement à 
Moi a ensuite lieu, lorsque vous êtes totalement capables de vous éloigner des 
désirs et des soifs de toutes sortes, lorsque vos pensées sont tournées seulement 
vers Moi, vers votre perfection spirituelle et votre service pour Moi et pour Mon 
Royaume. Mais tant que vous poursuivez encore vos propres buts, tant que vous êtes 
encore remplis de désirs terrestres ou bien que vous cherchez à former votre vie 
d’une manière autonome, alors votre volonté parcourt encore ses propres voies, elle
ne s'est pas encore subordonnée totalement à la Mienne, et Je ne peux donc pas 
faire influer en vous Ma Force dans une pleine mesure. Et maintenant vous percevrez
aussi le manque de Force dans la diminution de la force vitale, parce que Je ne 
vous conquiers pas autrement totalement pour Moi pendant le bref temps de la vie 
terrestre. Et ainsi vous les hommes pouvez juger par vous-mêmes quel degré de 
maturité vous avez déjà atteint, si vous vous sentez sans force ou bien si Ma Force
vous afflue totalement. Mais cela vous le comprendrez seulement lorsque vous aurez 
une fois expérimenté cet Apport de Ma Force, lorsque vous aurez une fois perçu Ma 
Proximité de sorte que chaque faiblesse vous quitte et que vous vous sentez comme 
nés de nouveau. Seulement alors vous comprendrez ce que J'entends par dévouement à 
Moi, et alors vous Me louerez et Me glorifierez et vous Me remercierez 
éternellement parce que vous avez pu expérimenter visiblement Mon Amour qui 
cependant doit encore se retenir tant que le total dévouement à Moi n’a pas eu 
lieu.

Amen

Sérieuse Indication de la fin et de la caducité du monde

B.D. 7004 from 27 décembre 1957, taken from Book No. 75



Il ne reste plus beaucoup de temps. Je dois toujours de nouveau vous le faire 
remarquer et toujours de nouveau vous exhorter à bien exploiter ce bref temps pour 
le salut de votre âme. Si seulement vous imaginez une fois sérieusement qu'après un
bref empan de temps il n'existera plus rien de ce qui maintenant comble votre cœur,
de ce qui domine vos sens et pensées, si vous imaginez que chaque jour vous porte 
plus près de ce point du temps où vous devrez renoncer à tout, même si la vie vous 
reste encore conservée, alors intelligemment ne vous préoccuperez plus de ces 
choses périssables, mais pourvoyez seulement pour vous conquérir des biens qui ont 
de la consistance. Parce qu'il existe de tels biens. Mais à ceux-ci il faut 
aspirer, et vous ne pouvez pas les conquérir avec le travail terrestre, parce que 
ce sont des biens spirituels que vous pouvez même emporter avec vous dans 
l'Éternité, parce que votre «Je» reste existant, même si tout autour de vous 
disparaît. Et pour cela – pour votre âme – vous devez agir tant que vous vivez 
encore sur la Terre, mais ne pas attacher votre cœur à des choses qui passeront 
comme des formes d'écume, lorsque sera venu le temps. Le temps court toujours 
davantage, et le jour qui signifie une fin pour toutes les créatures vient toujours
plus près. Et vu qu’il vous est difficile de croire ce que Je vous fais annoncer 
déjà depuis longtemps, Je veux d'abord vous donner une preuve de la Vérité de Mes 
Annonces, même si cela sera très douloureux pour d’innombrables hommes. Mais c’est 
le dernier signal d'Avertissement et de mise en garde pour tous ceux qui survivront
à cet événement, pour qu'ils exploitent encore le bref temps de Grâce et ne mettent
pas en avant leur bien-être corporel, pour qu'ils pensent avec une ferveur accrue à
leur âme. Et de cet événement avec lequel Je veux montrer aux hommes la Vérité de 
Ma Parole, vous êtes séparé seulement encore par un temps très bref. Parce que la 
nuit vient sur vous, et des signes sérieux vous l’indiquent déjà depuis longtemps. 
Mais les hommes considèrent ces signaux comme des effets d'expériences humaines. 
Mais ici Moi-même Je parlerai, ici se manifesteront Mes Lois, et les hommes ne 
seront en mesure d'empêcher ou de changer rien. Ce sera une Intervention très 
douloureuse qui frappera d’innombrables hommes, mais Je ne la laisse pas venir sur 
les hommes sans Annonce préliminaire. Et la fin de cette Terre est un événement si 
significatif pour tout le spirituel que Je laisse encore précéder un Avertissement,
pour amortir le désastre qui menace tous les hommes qui vivent seulement pour le 
monde, si au moyen de Mon Intervention ils se laissent encore impressionner 
jusqu’au point où ils pensent à l'inutilité des biens mondains et où ils tendent à 
se conquérir quelque chose d'impérissable. Je peux seulement vous parler, Je fais 
annoncer tout ce qui se produira par Mes domestiques, Mais Je peux seulement vous 
donner des preuves telles qu’elles ne rendent pas non-libre votre volonté, mais Je 
ne cesserai pas d'agir sur vous jusqu'à ce que soit venu le dernier Jour, parce que
Je ne veux pas votre ruine, Je ne veux pas que vous deviez de nouveau languir 
pendant des temps infinis dans la matière dure, Je veux votre libération des 
chaînes, Je veux votre béatitude. Mais vous-mêmes décidez de votre sort. Et ce qui 
peut encore se passer de Ma Part pour votre salut se produira, même si vous les 
hommes ne pouvez pas le comprendre. Et Je vous dis toujours de nouveau qu’il ne 
vous reste plus beaucoup de temps jusqu'à la fin. Croyez à ces Paroles et préparez-
vous, et vous n'aurez pas à craindre la fin.

Amen

Assurance du maintien des ouvriers de la Vigne



B.D. 7005 from 29 décembre 1957, taken from Book No. 75

J'ai besoin de vous, Mes domestiques sur la Terre. J’ai certes le Pouvoir de régler
tout sans l'aide humaine, Je pourrais vous racheter tous d’un coup de votre état 
non libre, mais cela n'est pas le but, parce que J’aurais de nouveau à Mon côté 
seulement des «créatures» parfaites, mais Je cherche à faire de vous des «fils» et 
cela demande votre libre volonté. Chaque emploi du pouvoir divin toucherait donc 
votre libre volonté, parce que Je ne veux pas Me montrer à vous les hommes, mais Je
veux que l'amour en vous-mêmes vous donne la connaissance de Qui Je Suis. Et pour 
cela Je vous aide de toute façon, mais Je dois toujours le faire à travers des 
hommes, auxquels maintenant vous pouvez croire ou bien non, lorsqu’ils vous 
instruisent sur Mon Ordre. Si Je vous parlais d'en haut d’une manière forte et 
audible, alors vous seriez forcés dans la foi en Moi, et cette foi est sans valeur 
pour Moi et pour vous. Mais d'autre part Je ne peux pas utiliser pour cela chaque 
homme pour Me manifester à travers lui. Il faut un dévouement libre et volontaire à
Moi, il faut la volonté de Me servir et d'être pour Moi un moyen apte pour le 
travail de Libération qui doit être exécuté sur la Terre encore avant la fin. Et 
ils ne sont pas beaucoup ceux qui s’offrent à Moi pour le service, qui ont la 
sérieuse volonté d'être actifs pour Moi et Mon Règne et sur Mon Ordre. Mais cela 
est d'urgence nécessaire dans un temps dans lequel les hommes ont déjà perdu 
totalement la foi, où l'entendement de l'homme se croit supérieur à ce qui n'est 
pas démontrable. Et si maintenant J’instruis Moi Même Mes domestiques, donc si sur 
la Terre J’ouvre la Source, Je peux faire s'écouler l'Eau de la vie aux fils de la 
Terre, alors Je cherche vraiment à Me conserver cette possibilité vu que la fin est
toujours plus proche et que l'humanité se trouve dans une misère spirituelle 
toujours plus grande afin que beaucoup d'hommes puissent encore se revigorer à 
cette Source et en recueillir la force pour leur pèlerinage sur la Terre. Je Bénis 
tous Mes domestiques qui sont de bonne volonté, donc qui veulent être pour Moi de 
bons serviteurs dans Ma Vigne. Je maintiens leur vigueur en vue de l'action à 
venir, Je les protège du fait de devenir inapte, parce que J’ai besoin d'eux. Vous 
ne devez jamais oublier cette assurance, même lorsqu’il semble que vos forces vous 
abandonnent. Je Suis Médecin et Sauveur des malades et des faibles et Je peux 
vraiment fortifier et guérir le corps en un instant. Mais savez-vous quel but Je 
vise, même si vous en tant que Mes domestiques succombez temporairement aux 
faiblesses ? Mes Bras s'étendent vers beaucoup d'âmes et Je sais aussi comment Je 
peux atteindre ces âmes, comment Je peux les toucher, pour les attirer à Moi. Et 
pour cela vous devez être souvent des moyens auxiliaires pour Moi, parce que 
seulement par vous Je peux arriver à ces âmes. Rien n’est sans succès et sans but, 
quoi qu’il se passe, et souvent Je dois même agir de façon insolite, mais malgré 
cela tout se produit dans le cadre du naturel, parce qu'il ne doit y avoir aucune 
contrainte de volonté sur votre prochain. Donc même vous Mes domestiques, vous 
devez vous adapter entièrement à Ma volonté, vous devez Me concéder votre corps et 
votre âme, seulement alors vous êtes aptes pour votre tâche et maintenant Je peux 
agir par vous, comme Je le considère être une Bénédiction. Vous devez être pour Moi
seulement des vases que Je peux remplir, vous devez effectuer ce que vous êtes en 
mesure d’effectuer, parce que la mesure Je la détermine Moi-même, parce que 
J’embrasse avec le Regard quel effet a votre travail pour Mon Règne. Et comme J’ai 
besoin de vous, la Force vous arrive, de cela vous pouvez être sûr. Et Je cherche 
toujours de nouveau des ouvriers pour Ma Vigne, parce qu'il doit être fait encore 
beaucoup de travail, avant que vienne la fin. Je promets à tous Ma Protection et 
Mon Aide dans la misère spirituelle et terrestre.

Amen



(Philippiens) – la prédestination

B.D. 7006 from 30 décembre 1957, taken from Book No. 75

Vous êtes tous élus à la Béatitude, seulement vous-mêmes déterminez l'instant où le
Règne de la Lumière peut vous accueillir. Ainsi l'être peut toujours de nouveau 
tendre en arrière vers l'abîme, il peut allonger à l'infini son chemin du retour 
vers Moi, il peut se trouver certes pour l'Éternité dans un état compatissant, dans
l’éloignement de Moi sur lequel il ne peut pas jeter un pont avec sa propre force 
et donc on pourrait parler d'un genre de damnation que cependant Ma Volonté n'a pas
émise sur l'être, mais dans laquelle il est tombé lui-même avec sa propre volonté. 
Malgré cela même l'être le plus obscur arrivera un jour à la Lumière et même Mon 
adversaire se trouvera un jour dans la Lumière de Mon Soleil d'Amour, et Mon Rayon 
d'Amour le rendra incommensurablement bienheureux. Mais il faudra encore une 
l'Éternité avant qu'il renonce à sa résistance contre Moi. Ainsi il existera des 
êtres qui se donnent toujours et toujours de nouveau à son pouvoir, et dont la 
résistance contre Moi ne diminue pas et qui donc sont malheureux pour l'Éternité, 
bien qu’ils aient toujours de nouveau la possibilité de saisir Ma Main qui les 
attire dans la Maison Paternelle. Je sais le destin de chaque âme, mais malgré cela
elle expérimente sans interruption Ma Grâce et dans le stade d’homme Je retire 
toujours Ma volonté, pour que la volonté se décide totalement librement. Donc il 
est erroné de dire que le sort d'une âme est déterminé par Moi pour la Béatitude ou
bien pour la damnation. Il est erroné parce que Moi-même Je veux attirer à Moi tous
les hommes et donc Je suis mort sur la Croix pour tous les hommes. Le fait que Je 
connaisse la volonté de chaque âme ne signifie pas que Je guide leur volonté, parce
que si seulement Ma volonté était déterminante, toutes les âmes seraient déjà 
vraiment revenues dans la Maison du Père, vu que pour cela J’ai à Disposition le 
Pouvoir et la Force. Donc Je ne peux jamais avoir déterminé l'âme d'un homme à la 
«damnation». Je ne pourrais jamais Me «complaire» à voir tomber de nouveau une âme 
dans la ruine, parce que Je Suis l'Amour Même. Seulement un esprit non réveillé 
peut comprendre les Mots de l’Ecriture de façon aussi erronée, et seulement un 
esprit non réveillé peut les interpréter de sorte que Je choisisse Moi-même les 
âmes pour les faire devenir bienheureuses ou bien les repousser pour la damnation. 
Vous les hommes êtes vraiment libre de comment vous vous décidez, et ainsi vous 
vous créez à vous-même votre sort après la mort de votre corps. Vous pouvez être 
bienheureux sans limites, mais vous pouvez aussi vous créer vous-mêmes le sort de 
damnation, parce que Je n’exerce aucune contrainte sur vous, comme de même vous ne 
pouvez pas être forcé par Mon adversaire, pour combien son pouvoir soit encore 
grand. Pendant le temps de votre vie terrestre vous avez cependant à disposition 
des Grâces illimitées que J’ai conquises pour vous par Ma mort sur la Croix. Donc 
il n'est pas nécessaire que vous soyez faibles. Mais seulement la liberté de votre 
volonté détermine votre pensée, votre volonté et vos actes, et vous n'auriez 
vraiment aucune libre volonté, si votre sort après la mort était déjà prédestiné 
par Moi. Vous êtes tous appelés, mais le fait que seulement peu sont élus est basé 
seulement sur la libre volonté, pas sur des Grâces accordées arbitrairement. Cette 
opinion erronée doit toujours de nouveau être réfutée, parce qu'elle a un effet 
paralysant sur beaucoup d'hommes auxquels ce manque donne la bienheureuse certitude
de ne pas pouvoir atteindre le but sur la Terre, et donc ils sont tièdes dans leur 
tendance. Vous devez toujours vous rappeler que Je Suis un Dieu d'Amour, de Sagesse
et d’Omnipotence, et une doctrine qui met cette chose en doute, est une doctrine 
erronée. Mais comment pouvez-vous concilier le fait que Mon Amour rende bienheureux
ou bien condamne selon «Ma Complaisance» ? Donc vous devez sérieusement essayer de 
ne pas renvoyer à plus tard l'heure de votre Libération, parce que vous-mêmes 
décidez du temps dans lequel vous revenez vers Moi, lorsque Je peux de nouveau vous



accueillir dans votre Maison Paternelle.

Amen

Saint-Sylvestre

B.D. 7007 from 31 décembre 1957, taken from Book No. 75

Le temps passe, vous les hommes laissez passer un jour après l'autre et pourvoyez 
toujours seulement pour votre bien-être terrestre. Le temps est perdu 
irrévocablement pour vos âmes, vous ne pouvez jamais plus récupérer ce que vous 
avez perdu, le précieux temps terrestre est rendu inutile si vous n'avez jusqu'à 
présent pas tendu à des buts spirituels. Mais il vous est concédé encore un bref 
temps, et dans celui-ci vous pouvez atteindre encore beaucoup, vous pouvez libérer 
votre âme encore de l'obscurité la plus profonde, vous pouvez lui amener encore sur
la Terre une Lumière, et vous pouvez entrer dans le Règne de l'au-delà avec une 
lueur de Lumière, lorsque sera venu le dernier jour. Il n'est pas encore trop tard 
pour vous. Donc Je vous tourne toujours de nouveau des paroles urgentes 
d'Avertissement et de mise en garde pour ne pas continuer à vivre au jour le jour 
sans souci, mais à réfléchir une fois sérieusement sur le pourquoi vous marchez sur
la Terre et quel but a peut-être votre existence terrestre et si vous vivez en 
fonction de ce but sur cette Terre. Il vous faut seulement une heure de sérieuse 
réflexion, une heure où vous pensez au Pouvoir qui vous a fait se lever, et vous 
confiiez mentalement à ce Pouvoir qui veut vous guider pour le reste de votre vie, 
pour que vous atteigniez le juste but. Et vous pouvez Me croire, Je M’occupe de 
chaque mot exprimé mentalement, Je vous prendrai par la main et Je vous guiderai, 
parce que Je veux que vous arriviez au but, pour que votre vie n'ait pas été vécue 
en vain. Je crée même à chaque homme la possibilité de pouvoir une fois avoir de 
telles heures de réflexion, de tels instants dans votre destin s'approcheront de 
chaque homme où même le plus grossier mondain sera poussé à de telles questions, 
mais chaque homme doit maintenant évaluer de la manière juste sa situation. Ma Main
le touchera toujours de nouveau ; mais si elle est repoussée, alors il est exposé à
la ruine sans espoir, parce que Je respecte sa volonté qui décide d'elle-même. Mais
Je parlerai toujours plus souvent aux hommes et de la manière la plus diverse, pour
obtenir seulement une chose, c’est qu’ils soient amené à réfléchir, parce qu'alors 
de la part du monde de la Lumière il peut être agi sur eux, chose qui autrement 
serait impossible. Vu que le temps jusqu'à la fin diminue constamment, Mes 
Avertissements évidents doivent aussi augmenter, et donc vous les hommes 
expérimenterez encore ou bien devrez voir dans votre environnement beaucoup de 
choses, vous entendrez et verrez encore beaucoup d’évènements qui se produisent 
seulement en considération de la fin prochaine et qui peuvent être expliqués 
seulement parce qu'ils sont les derniers moyens que J'emploie pour porter les 
hommes à la réflexion encore avant la fin. Tant que la vie de l'âme est laissée 
inaperçue, tant qu’on pense seulement au corps et à ses désirs, tant que dans 
l'homme ne se réveillent pas des pensées spirituelles qui sont prises en compte, 
alors l'homme se bouge dans le plus extrême danger de retomber de nouveau dans 
l'abîme, parce que chaque jour peut être pour lui le dernier et l'âme abandonne de 
nouveau son corps dans l'obscurité la plus profonde. Je voudrais vous allumer 
seulement une petite Lumière, seulement pour empêcher que vous abandonniez la Terre
totalement sans Lumière, chose qui équivaut à la mort spirituelle, l'être est banni



dans les Nouvelles Créations de la Terre. Ne vous rebellez pas, lorsqu’il vous est 
apporté cette lueur, laissez tomber ses rayons dans vos cœurs et désirez qu'il 
fasse plus clair en vous. Pensez au vrai but de votre vie terrestre et ne le 
cherchez pas dans le bien-être corporel, dans une vie terrestre remplie de succès 
terrestres. Il vous est offert encore un bref temps de Grâce, si vous l’utilisez, 
vous pouvez obtenir encore beaucoup, vous pouvez vous confier à Ma conduite et si 
c’est votre sérieuse volonté d'entrer en contact avec votre Dieu et Créateur, Je 
vous saisirai et ne vous laisserai plus aller loin de Moi. Mais vous devez prendre 
cette sérieuse volonté dans les heures d'intériorisation. Et lorsqu’il vous est 
destiné la souffrance ou la maladie, alors rappelez-vous que celles-ci sont 
seulement des moyens que J’emploie pour vous pousser à cette intériorisation. Tout 
sera pour vous une Bénédiction, si avec cela vous Me trouvez et vous vous confiez à
Moi. Alors le bref temps peut vous apporter une richesse de Lumière, et vous ne 
devez pas craindre l'heure de la mort ou de la fin.

Amen

Année Nouvelle

B.D. 7008 from 1 janvier 1958, taken from Book No. 75

Celui qui se donne seulement avec une pleine foi à Mon Amour, à Ma Sagesse et à Ma 
Puissance, Je le guiderai sur le chemin de la vie terrestre et il n'aura pas à 
craindre de ne pas atteindre le but. Mais les voies que vous les hommes devez 
parcourir sont parfois difficiles, parce que le but doit être atteint en peu de 
temps. Comprenez que le temps qui arrive vous apporte à vous les hommes encore de 
grandes difficultés, parce que des hauteurs raides doivent être atteintes pour 
abréger le chemin, et il vous reste seulement encore un bref temps pour vos 
pérégrinations vers le Haut. Mais ces difficultés et ces obstacles ne doivent pas 
vous inquiéter, parce que dès que vous M’avez comme Accompagnateur, il ne vous 
manquera jamais la Force, parce que Je vous soutiens et Je vous guide, Je vous 
porte au-delà des obstacles apparemment infranchissables, dès que vous vous laissez
aller seulement confiants dans Mes forts Bras de Père et que vous vous laissez 
soulever par Moi totalement sans résistance. Ainsi Je veux toujours vous promettre 
Ma Force et Ma Grâce, quel que soit ce qui veut s’approcher de vous selon le 
destin. Avec votre propre force vous ne serez pas en mesure d'affronter les 
exigences du temps qui arrive, parce que celles-ci seront énormes et non 
franchissables sans Mon Aide. Mais unis avec Moi vous dépasserez tout et vous 
n'aurez à craindre aucun échec. Donc vous devez toujours seulement vous conformer à
Moi, vous ne devez jamais Me délaisser, vous devez être toujours uni mentalement 
avec Moi, c'est-à-dire «prier sans arrêt», et vous devez permettre Ma Présence 
constante à travers des actions dans l'amour. Pour vous tout ce qui pour votre 
prochain est presque insupportable vous sera facile. Avec Moi vous êtes forts, mais
sans Moi vous souffrirez de la même faiblesse que votre prochain qui est encore 
loin de Moi, parce qu'il ne croit pas en Moi et donc il ne boucle aucun contact 
avec Moi. C’est le temps de la fin qui apportera encore beaucoup de choses que vous
devez reconnaître comme signes de la fin. Et le temps ne passera pas au-delà de 
vous qui êtes dans la foi. Mais de votre foi vous devez puiser la Force qui vous 
rend capables de comprendre et de supporter tout ce que Je laisse venir sur 
l'humanité comme dernier moyen de salut. Vous devez vous unir toujours plus 



solidement avec Moi, plus grande est la misère dans et autour de vous, parce que 
vous-mêmes arriverez dans des misères pour la mise à l'épreuve de votre foi, mais 
vous n'aurez pas besoin de parcourir des voies lointaines pour arriver à Moi. Déjà 
une intime pensée tournée vers Moi vous apporte un allègement et la force de votre 
foi bannit la misère. Et vu que vous êtes tous encore faibles, demandez Moi déjà 
d'abord la fortification, l'éclairage de l'Esprit, pour que dans les heures de 
misère vous pensiez et agissiez d’une manière juste. Chaque appel spirituel arrive 
à Mon Oreille, et Je ne le laisse pas inécouté, parce qu'une telle demande Me 
montre que vous voulez être Mien, et Je M’en acquitte volontiers. Seulement ne 
dénouez pas le lien avec Moi, ne devenez pas tièdes ou indifférents, parce qu'alors
Je devrais employer des moyens très douloureux, pour vous faire tourner de nouveau 
vers Moi, et de cela Je voudrais vous préserver. Mon Amour est pour vous tous, il 
est aussi pour vous qui êtes encore loin de Moi, et quel que soit ce qui vous est 
destiné dans le temps qui arrive, seulement Mon Amour en est le motif. Mais vous 
devez seulement vous unir avec Moi et souvent vous resterez magnifiquement 
épargnés, là où votre prochain sera frappé sensiblement. Mais les signes qui 
indiquent la fin augmenteront et il se déroulera encore des choses insolites, mais 
l'étroit lien avec Moi assure à vous les hommes toujours Ma Protection et Mon 
Assistance, et donc vous pouvez aller à la rencontre du futur sans préoccupation, 
parce qu'un Père affectueux veille sur vous qui voyez en Moi votre Père et vous 
réfugiez en Lui dans toute misère.

Amen

Contacts spirituel bénis de Dieu – Bas spiritisme

B.D. 7009 from 2 janvier 1958, taken from Book No. 75

Tous les contacts spirituels avec la Terre sont sous Ma Protection, et dès que la 
volonté de l'homme est bonne de tels liens peuvent s’établir. Mais de tels liens 
doivent être établis depuis la Terre, parce que seulement alors le monde spirituel 
peut agir lorsque la volonté de l'homme le permet. Si maintenant la volonté de 
l’homme est bonne, alors le monde de la Lumière peut s’inclure, tandis qu'avec une 
mentalité basse de l'homme ce sont des forces spirituelles qui ne rayonnent aucune 
Lumière qui se manifestent, elles intensifient plutôt encore l'obscurité dans 
laquelle se trouvent les hommes. Mais vu que c’est Ma Volonté qu’une Lumière brille
vers les hommes, Je bénirai toujours de tels liens, parce qu'ils sont la 
conséquence d'une bonne mentalité et d'une bonne volonté. Et donc Je protégerai 
aussi ces hommes de transmissions erronées, parce que pour cela la bonne volonté Me
donne le droit de repousser les esprits non mûrs et de leur refuser l'apport d'un 
bien mental erroné. Et ainsi vous pouvez accueillir sans préoccupation et 
tranquillement les enseignements du Règne spirituel, parce que le monde de la 
Lumière s’efforce continuellement de vous guider la Lumière, chose qui se produit 
aussi par l'influence mentale, dès que vous désirez la Lumière. Mais alors vous 
reconnaîtrez vite que vous pouvez aussi boucler consciemment des liens qui montrent
qu’il n'existe aucune séparation entre le monde terrestre et celui spirituel, et 
que vous êtes constamment entourés par des êtres qui sont constitués seulement 
selon votre volonté et votre mentalité. Mais cela est cru seulement par les hommes 
qui ont la sérieuse volonté de venir plus près de Moi et de la Vérité, parce qu’il 
y a des hommes qui établissent aussi des liens spirituels et qui sont eux-mêmes 



encore de mentalité basse, ils n'ont aucune vraie foi en Moi. Ils cherchent plutôt 
à satisfaire seulement leur propre curiosité, ils cherchent à dévoiler des secrets 
et des amusements sensationnels. Et ces hommes sont servis selon leur mentalité, et
en eux la foi dans un Dieu d'Amour ne sera jamais réveillée, mais ils s'approchent 
plutôt de Mon adversaire et s’éloignent toujours davantage de Moi avec des 
mensonges et des erreurs. Donc on doit sérieusement mettre en garde contre de tels 
liens avec le Règne spirituel, alors que chaque homme qui cherche à établir des 
liens sérieux avec le monde de la Lumière peut se sentir en sécurité sous Ma 
Protection. Parce que les êtres de Lumière sont les exécutants de Ma Volonté, les 
êtres de Lumière ne font rien de leur propre volonté, parce que leur volonté est 
subordonnée totalement à la Mienne. Mais Je rends souvent heureux ces êtres avec 
des tâches en confiant à leur conduite des hommes qui tendent vers Moi avec une 
sérieuse volonté et qui ont déjà établi un sérieux lien avec Moi de sorte qu’ils 
puissent leur offrir la Lumière, la pure Vérité qui procède de Moi et qui leur est 
guidée directement ou bien par Mes messagers de Lumière qui n’offriraient jamais 
rien d’autre à vous les hommes que ce qui leur coule de Moi. Parce que vous devez 
savoir que Mon Rayonnement de Lumière et de Force coule toujours à ces êtres et 
maintenant ils le mènent au-delà et c’est en cela que consiste leur béatitude, 
c’est-à-dire de pourvoir à nouveau avec la Lumière et la Force ceux qui la désirent
et en ont besoin. Donc uniquement votre volonté est déterminante pour vous lier 
avec Moi et le monde de la Lumière, parce qu'alors vous êtes aussi certains de Ma 
Protection et de Ma Bénédiction, peu importe si la Lumière de la Vérité vous arrive
maintenant mentalement ou bien si vous la recevez de Moi sous la forme de Ma 
Parole. C’est toujours l'Éternelle Vérité Même qui agit et Celle-ci refusera chaque
esprit impur qui cherche à s'inclure, comme inversement Mes êtres de Lumière sont 
impuissants envers cet obscur monde spirituel, lorsque l'homme lui-même par sa 
mentalité leur concède l'accès et leur permet d'agir. Et chaque homme doit examiner
quelles raisons le poussent à la tentative de communiquer avec les forces 
spirituelles. Il doit être sérieusement averti d'un spiritisme de genre bas qui ne 
comporte aucune bénédiction, mais est un grand danger de s'exposer à Mon 
adversaire, s'il n'est pas reconnu à temps.

Amen

L'acte de procréation loin de Dieu est la cause de la mauvaise foi

B.D. 7010 from 4 janvier 1958, taken from Book No. 75

Chaque homme pensant devrait arriver à la connaissance qu’une existence terrestre 
qui dure relativement peu de temps serait sans sens ni but, du fait que justement 
dans ce bref temps existe le «Je» de l'homme, qu’avec l'instant de la naissance il 
a son début et avec l'heure de la mort il a sa fin. L’homme devrait, s'il reconnaît
un Créateur, considérer Celui-ci très étroit d'Esprit si à cause d'une humeur Il 
faisait se lever des êtres pour des raisons et des joies terrestres insignifiantes.
Ou bien il devrait, s'il se considère seulement comme un produit arbitraire de la 
nature, se demander, pourquoi en lui demeurent l'esprit et la libre volonté. Parce 
que de telles pensées lui feraient apparaître incertain d'être seulement un tel 
produit arbitraire de la nature. À travers l'esprit et la libre volonté l'homme se 
distingue de toutes les autres Créations de la nature. Donc il pourrait en déduire 
qu'il existe un Esprit Créateur qui a aussi un Entendement et une Libre Volonté, 



donc qui possède de la Sagesse et de la Force. Et s'il était arrivé à cette pensée,
alors il chercherait aussi à sonder le sens et le but de son existence terrestre et
il ne se contenterait pas avec la supposition d'avoir été créé seulement pour la 
vie terrestre. Chaque homme pourrait arriver à ce résultat au travers d'une simple 
réflexion, s'il n’avait pas déjà conquis cette connaissance et s’il ne croît pas en
un Dieu d'Amour, de Sagesse et d’Omnipotence Qui l’a fait se lever. Mais beaucoup 
d'hommes sont procréés dans l'extrême éloignement de Dieu, par des hommes qui 
n'allument en eux aucune étincelle d'amour qui leur offrirait une Lumière car ils 
sont encore totalement dans le pouvoir de l'adversaire de Dieu et maintenant ils 
installent leur mentalité anti-divine dans le fils qui est mis au monde par eux 
contre leur volonté et dont l'âme est entourée d'enveloppes très denses et elle 
croît sans Lumière et sans d'amour. Il n'est pas toujours obligé que l'être d'un 
fils corresponde à celui des parents, il peut s’incorporer en lui une âme qui 
entreprend en connaissance de cause la lutte avec les dangers du monde, mais 
presque toujours la mentalité des parents se transfère sur leurs fils, et alors 
viennent au monde des hommes qui se considèrent seulement comme des produits de la 
nature obtenus arbitrairement et ils n'ont aucun lien avec Celui qui Seul a donné 
Son Assentiment pour leur existence, parce que la libre volonté de ces parents est 
libre et leur constitution naturelle est le motif de la naissance d’un fils. Mais 
même à ces fils il ne manque pas la faculté de penser et la libre volonté, de sorte
que même pour ces hommes il existe un chemin pour arriver du noir à la Lumière. Et 
ces hommes ont aussi reçu de Dieu la petite étincelle d'amour, même pour eux il est
possible de l'allumer. Et à eux aussi leur affluent les Grâces divines. Mais ces 
hommes demeurent vraiment dans la plus grande obscurité, ceux-ci voient le but de 
leur vie seulement dans la vie terrestre, ils se croient périssables avec l'instant
de la mort et ils ne reconnaissent pas et ne veulent reconnaître aucun Pouvoir au-
dessus d'eux, parce que ceux-ci n'exploitent pas le Don de l'entendement, ils ne 
pensent pas avec une sérieuse volonté à sonder la Vérité, autrement ils 
arriveraient irrévocablement à penser différent. Et ainsi de cela on peut voir que 
l'acte de procréation est une arme de l'adversaire qui souvent lui procure la 
victoire dans la lutte pour les âmes des hommes, parce qu'il pousse les hommes à 
une jouissance illimitée des sens et il ne trouve aucune résistance. Les hommes se 
donnent réciproquement d’une manière effrénée, mais pas avec amour, mais dans la 
séduction des sens qui rarement rend possible la procréation sinon à des âmes 
obscures, et cette obscurité se manifeste presque toujours dans le manque de toutes
les conditions pour la foi qui est l'intention de l'adversaire. Mais l'orgueil peut
aussi assombrir une âme dans laquelle il existe déjà le fondement pour la 
connaissance, lorsque l'entendement dans l'arrogance se considère capable de sonder
même les plus grands mystères. Alors l'adversaire a atteint son but, de rendre 
mécréant l'homme et de confondre ses pensées.

Amen

Les disciples du temps de la fin

B.D. 7011 from 6 janvier 1958, taken from Book No. 75

«Et les derniers seront les premiers ....» Parce qu'à eux il revient l’imposante 
tâche d'annoncer au milieu d’un monde sans foi le divin Rédempteur Jésus Christ. Et
cela est une tâche imposante parce qu'il n'existe pas de preuves de Son Chemin 



terrestre, parce que c’est une question très discutée si l'Homme Jésus a vraiment 
vécu, et parce que la divinité de l'Homme Jésus ou bien aussi la Venue en tant 
qu’Homme de Dieu dans Jésus sont des concepts totalement incompréhensibles pour les
hommes du temps de la fin et à eux il semble impossible d’avoir foi dans cela. Et 
malgré cela les disciples du temps de la fin doivent s'employer avec conviction 
pour Lui et Son Œuvre de Libération, ils doivent L’annoncer avec conviction. Et 
eux-mêmes doivent d'abord conquérir cette conviction. Celle-ci ne peut pas à son 
tour être conquise par des enseignements, mais pour cela il faut un chemin de vie 
dans l'amour désintéressé pour le prochain qui donne à l'homme d'abord la Lumière, 
pour qu'il puisse embrasser tout clairement avec le regard et comprendre les 
liaisons et ensuite il pourra aussi s'employer Convaincu pour Jésus Christ et son 
Œuvre de Libération. Mais dans un monde de l'amour propre il sera très difficile de
le changer et de repousser l'amour propre en amour pour le prochain qui nécessite 
de l'aide. Mais celui qui le fait recevra vraiment une récompense un jour dans 
l'Éternité, parce que seulement lui est capable de dérouler cette tâche qui 
consiste à annoncer l'Évangile parmi une humanité sans foi comme un vrai combattant
du Christ et un vrai apôtre. Ce ne sera pas facile pour lui, bien que lui-même soit
profondément convaincu de la Vérité de ce qu’il annonce, parce que le désamour du 
prochain lui opposera des objections, les hommes emploieront leur entendement et 
effeuilleront chaque enseignement de foi et répandront beaucoup d'enseignements 
erronés dans le monde qui fortifieront leur crédibilité, et donc en même temps que 
les enseignements erronés la Vérité sera rejetée, et il faudra une épée aiguë, tout
doit être combattu avec l'épée de la bouche avec toute la ferveur. Et cette tâche 
ne pourrait pas être remplie si Dieu Lui-Même n’était pas constamment avec eux et 
si Lui-Même ne parlait pas avec un Pouvoir convainquant à travers la bouche de ces 
apôtres. Mais là où il n'y a aucun amour, là même la Parole de Dieu est vaine. À la
fin Dieu Lui-Même combattra de nouveau contre Son adversaire, là où le désamour des
hommes est à son avantage et donc où ils n'arrivent pas à la foi dans l'Unique Qui 
pourrait les sauver encore avant la fin. Et donc est béni chaque domestique du 
Seigneur qui se déclare prêt à mener la lutte comme combattant du Christ contre 
l’incrédulité et le désamour. Parce que sa foi en Christ est évaluée outre mesure 
haute, parce que pour ces disciples du temps de la fin il est beaucoup plus 
difficile de croire que comme cela a été pour les premiers disciples qui avaient 
toujours près d'eux le divin Sauveur et Rédempteur et qu'ils ont été introduits par
Lui-Même dans la Vérité. Même eux parfois doutaient, même pour eux il n'était pas 
toujours facile de croire, mais ils ont expérimenté Son Action, ils ont entendu Ses
Mots, et ils pouvaient suivre Son Chemin de Vie et même Sa mort sur la Croix. Ils 
ont expérimenté l'Effusion de l'Esprit. Mais tout le savoir sur cela les disciples 
du temps de la fin doivent l'apprendre par eux-mêmes, ils doivent d'abord réveiller
en eux l'esprit, pour qu'il les introduise et leur donne l'Annonce de Jésus Christ 
et de Son Œuvre de Libération. Parce que seulement ainsi on peut conquérir la 
conviction intérieure que l'Esprit de Dieu les instruit. Et un tel Enseignement est
à nouveau possible seulement lorsque l'homme vit dans l'amour. Mais les derniers 
disciples se donneront à l'œuvre avec ferveur, avec la même ferveur ils porteront 
l'Évangile dehors dans le monde et indiqueront le divin Rédempteur, le Seul qui 
Soit le Salut du péché et de la mort. Et même s’il se lève des résistances contre 
eux, même si on cherche à les faire devenir muet, Dieu Lui-Même Sera avec eux et Il
leur mettra les Mots dans la bouche, Dieu Lui-Même parlera à travers Ses disciples 
qui Le servent, parce que l'humanité va à la rencontre de la fin.

Amen

Le travail de salut des êtres de Lumière sur les hommes qui leur sont confiés



B.D. 7012 from 8 janvier 1958, taken from Book No. 75

Ce qui se déroule dans le Règne spirituel est caché à vous les hommes, mais les 
êtres de Lumière connaissent le destin qui attend la Terre et ses habitants. Donc 
ils sont à l'œuvre avec une extrême ferveur pour effectuer le travail de salut et 
pour toucher tous les hommes à travers des événements de genres différents, pour 
les pousser à la réflexion et ensuite s’en procurer l'entrée sous la forme de 
pensées. Ils cherchent à faire cela toujours de nouveau auprès de ceux qui leur 
sont confiés et auxquels ils ont été assignés comme esprit de protection au début 
de leur existence en tant qu’homme. Leur préoccupation est tournée vers ceux-ci 
depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Ils exécutent cette tâche avec amour et 
ferveur ce qui n'est pas toujours facile lorsque les hommes se rebellent à leur 
influence et parcourent leurs propres voies, parce que même les êtres de Lumière ne
doivent employer aucune contrainte, et vraiment la liberté de la volonté des hommes
rend souvent difficile cet acte de salut pour leur âme. Mais ils ont à disposition 
des milliers de possibilités et celles-ci sont toujours exploitées, parce qu'ils 
savent combien proche est la fin et vers quel sort les âmes qui n'ont pas pu être 
conquises vont à la rencontre. Mais ils doivent aussi chercher à atteindre leur but
aussi d’une manière douloureuse, ils ne peuvent pas leur épargner des misères et 
des souffrances de toutes sortes, parce que seulement celles-ci leur garantissent 
l'accès, parce que seulement alors les hommes orientent autrement leurs pensées que
comme ils l’ont fait jusqu'à présent. Etant donné que les êtres de Lumière sont 
dans la connaissance, soit sur ce qui est en train d'arriver comme aussi sur l'état
de maturité des âmes qui leur sont confiées, il n'est conseillé aucun renvoi, ils 
ne peuvent pas attendre jusqu'à ce que les pensées des hommes changent lentement, 
ils doivent intervenir par avance et des secouements violents doivent les pousser à
réfléchir, parce qu'à cela ils y sont poussés par leur amour, si les âmes ne 
doivent pas aller se perdre. De la part de Dieu il y a à leur disposition le 
pouvoir d'agir selon leur appréciation, parce que c’est seulement la Volonté de 
Dieu qui les remplit et les pousse à agir. Et si vous les hommes considérez 
maintenant tout malaise, tout incident et tout événement douloureux de sorte que 
les êtres de la Lumière combattent pour leurs protégés et que donc tous ces êtres 
de Lumière contribuent à prêter un travail de salut pour les âmes concernées ainsi 
que leurs parents, alors le cumul de telles vicissitudes douloureuses vous sera 
aussi compréhensible, parce que ces êtres de Lumière ont reconnu cela comme une 
possibilité et donc ils l’ont employée. L'amour de ces êtres de Lumière est très 
grand pour les âmes malheureuses qui demeurent encore dans l'obscurité et ils 
voudraient leur apporter la Lumière. Donc dans le Règne spirituel il régnera 
toujours l'accord, dès que sont aménagés des possibilités de salut, parce que tous 
sont pleins d'amour pour les hommes sur la Terre et reconnaissent dans leur sagesse
quel avantage offrent des événements douloureux que vous hommes ne pouvez pas 
comprendre. Le tournant spirituel qui viendra, aura un effet même dans le Règne 
spirituel au travers d’une disponibilité accrue d'aide, et partout où il existe 
seulement la possibilité de venir en aide à une âme celle-ci est exploitée. Donc 
chaque ouvrier de la Vigne sur la Terre expérimentera toujours le soutien du monde 
de la Lumière et leur travail de salut sera accompli en commun, c’est à dire que 
les êtres de Lumière pousseront ceux-ci à exécuter un travail déterminé dans la 
Vigne, c'est-à-dire que les serviteurs dans la Vigne du Seigneur sont très souvent 
guidés dans leur activité par ces êtres de Lumière, parce que leur unique tendance 
est d'ouvrir le cœur des hommes, de tourner leurs pensées dans le Règne de l'au-
delà, pour que les êtres de Lumière puissent ensuite continuer leur travail et 
assister les hommes avec des conseils et de l'aide, et ils les assistent pour leur 
bien et le salut de l'âme. Tout est prévu selon le sage Plan de Dieu et vous les 
hommes êtes guidés, dès que vous vous laissez seulement encore guider et que vous 
ne Lui résistez pas. Mais dans le temps de la fin tout se bousculera, tombera et 



s’accumulera, parce que le temps court et la fin est proche.

Amen

Le concept de temps dans l'état de perfection

B.D. 7013 from 9 janvier 1958, taken from Book No. 75

À l'être parfait le temps du passé apparaît comme un instant, bien qu’il puisse 
voir et même toujours de nouveau vivre chaque phase comme du présent, mais l'être 
n'est plus touché par aucun tourment, mais le grand Amour Miséricordieux de Dieu 
lui est toujours à nouveau visible, lorsque l'être se transfère dans le passé. Mais
pour le spirituel devenu parfait il n'existe plus de concept de temps, et quel que 
soit ce qui bouge l'être dans ses pensées, il louera et glorifiera toujours 
seulement son Créateur et Père et ne perdra aucune opportunité pour Lui restituer 
sa gratitude sous forme d'activité rédemptrice. Et donc des rétrospections dans le 
passé doivent toujours être possibles, pour assister toujours de nouveau le 
spirituel qui languit encore dans les chaînes de la matière et pour le transporter 
dans d’autres formes, une tâche qui revient au spirituel parfait qui peut 
participer dans créer et recréer selon la Volonté de Dieu. Pour chaque être de 
Lumière le passé est comme un instant fuyant, mais pour le spirituel encore lié ce 
sont des Éternités. Et vu que l'être de Lumière connaît les tourments de cette 
Éternité, il assiste le spirituel lié avec un intime amour, pour l'aider à la 
libération. Mais la Création de Dieu est infinie, le nombre des êtres tombés est 
insaisissable et donc aussi le nombre des êtres de Lumière au service de Dieu est 
incommensurablement grand. Pour Dieu il n'existe aucune limite, parce qu'Il Est 
l'Être le Plus parfait et parce que tout ce qui est parfait est illimité. Et donc 
il existera des Créations dans toutes les Éternités qui cachent du spirituel 
imparfait, et au travers de l'Éternité l'Œuvre de Libération se déroulera sur ce 
spirituel, parce que l'amour de celui qui est déjà libéré augmente constamment et 
sa bienheureuse gratitude se manifeste toujours et continuellement dans une 
activité rédemptrice. Et la béatitude d'un être parfait réside aussi dans le fait 
de pouvoir contempler le passé, de le ressentir comme du présent, et à cause de 
cela son amour pour Dieu augmente constamment, parce qu’en tant qu’être de Lumière 
il reconnaît aussi maintenant l'infranchissable Sagesse de Dieu, et chaque forme 
qu'il a dû lui-même traverser lui apparaît comme une précieuse Œuvre Miraculeuse 
qui lui montre toujours de nouveau l'Amour du Père pour Son fils. Ce qui autrefois 
signifiait pour l'être un indicible tourment, rendra maintenant l’être de Lumière 
heureux et le poussera à créer lui-même de telles formes, pour y cacher de 
l'essentiel malheureux avec un amour débordant, pour qu'il arrive aussi à cette 
béatitude qui est concédée à l'être de Lumière. Vu que maintenant l'amour, la 
sagesse et le pouvoir sont le lot de l'être de Lumière, il est aussi actif de façon
créative de la même manière, et vu qu’il connaît le but et le succès de toutes les 
Œuvres de Création, il ne faiblira pas dans son activité, en créant et en agissant 
toujours dans l'amour pour Dieu et pour le spirituel non libéré, parce qu'il 
possède aussi le pouvoir sur l'adversaire de Dieu, il lui arrache le spirituel pour
le rapporter à son Dieu et Père, vu qu’il connaît aussi la béatitude de l'être du 
futur, lorsqu’il sera dépourvu de toutes les formes. Pour l'être parfait il 
n'existe aucune souffrance et aucun tourment, mais il connaît les tourments du 
spirituel imparfait et cherche à le libérer de ceux-ci. Donc il peut revivre 



toujours de nouveau son propre parcours à travers la Création et il sera de toute 
façon indiciblement heureux en pensant à son parcours de développement. Et en lui 
mûriront toujours de nouveaux plans qui servent à la libération, l'être fera se 
lever toujours de nouvelles Créations, il sera en plus dans une intime liaison avec
son Créateur et Père de l'Éternité ainsi qu’avec Sa Force et il emploiera celle-ci 
pour une activité créatrice, parce qu'il est dans la même Volonté que Dieu, Lequel 
veut reconduire de nouveau tout le spirituel autrefois tombé, pour le rendre 
éternellement bienheureux.

Amen

Dieu en tant que «Force Primordiale» - Comment sont les choses avec la «force 
contraire» à Dieu

B.D. 7014 from 10 janvier 1958, taken from Book No. 75

Toutes les Créations qui sont visibles sont procédées de Ma Volonté et de Ma Force,
comme aussi les innombrables Créations que vous ne pouvez pas apercevoir. Des 
Créations spirituelles et terrestres sont levées de Mon Pouvoir et continueront à 
subsister pendant des temps éternels. Ma Volonté et Mon Pouvoir gouvernent aussi 
toutes ces créations et assurent leur subsistance. Il n'existe aucun pouvoir qui 
équivaille au Mien, parce que celui qui était à côté de Moi devrait agir et créer 
auprès de Moi dans la même Volonté et dans la même Force, Je lui ai soustrait cette
dernière, lorsqu’il en a abusé pour agir contre Moi. Mais à tous les êtres créés 
par lui et qui sont de la même volonté que la Mienne, afflue incessamment Ma Force 
que maintenant ils utilisent de nouveau pour des Créations de toutes sortes, parce 
qu'ils sont toujours seulement actifs avec Moi et dans Ma Volonté. Mais on ne peut 
pas parler d'une force à côté ou en dehors de Moi parce que ces êtres sont toujours
fusionnés avec Moi, ils sont une «Partie de Moi-même», alors que l'esprit premier 
créé s'est mis en dehors de Moi au travers de sa volonté inversée et donc on peut 
parler d'une 'force contraire' qui cependant ne peut jamais Me mettre Moi-Même en 
dehors de la Force, parce que sa force fut cassée à travers sa chute de Moi. Son 
impuissance se manifesterait encore davantage si Je ne l'avais pas aussi pourvu 
avec la libre volonté, de sorte que Mon Pouvoir et Ma Force se retirent souvent de 
beaucoup et laissent la liberté à Mon adversaire dans son action, chose qui 
cependant ne signifie pas que Je ne puisse pas l'empêcher. Mais sa force ne suffit 
plus pour faire se lever de nouvelles Créations. Donc lui-même devrait reconnaître 
son impuissance et son absence de force au vu du nombre infini de Créations qui 
sont procédées de Ma Volonté et de Ma Force, et il en procède toujours de 
nouvelles, parce qu'il est sans connaissance de Ma Volonté constante de Créations 
et il ne sait pas quel but ont au fond ces Créations. Il sait seulement qu'elles 
signifient des actions contraires qui ont pour base sa chute d'autrefois de Moi. 
Mais malgré cette connaissance de Mon infini pouvoir il ne se plie pas, parce qu'il
est ébloui dans ses pensées et cet éblouissement a suscité la haine contre Moi. Il 
croit posséder toujours encore la plénitude de Force d'autrefois qui l'a rendu 
capable de créer, et vu que les Créations cachent le spirituel mort, il se croit 
patron de toutes ces Créations, et il se vante que ces Créations n'auraient pas pu 
se lever sans lui. Et ainsi le pouvoir et la force de Mon adversaire sont déjà 
cassés, mais lui-même ne le reconnaît pas et il se passera encore des Éternités 
avant qu'il arrive à cette connaissance. Mais le monde de la Lumière, le spirituel 



qui agit avec Moi et dans Ma Volonté, prend possession de tous les mondes et il les
pourvoit, et chaque Œuvre de Création se lève à travers la Force d'Amour rayonnée 
qui capture la substance spirituelle durcie, l'enveloppe, et cherche à l'assouplir 
avec sa chaleur d'amour. Et cette Force d'amour qui afflue constamment aux êtres de
Lumière de Moi en tant que Source primordiale de Force, ne peut pas être repoussée 
par Mon adversaire, c’est elle qui isole le spirituel autrefois tombé du fait de 
Mon adversaire et qui lui enlève le pouvoir sur celui-ci. La Force d'Amour est 
entre Moi et Mon adversaire et fait donc se lever continuellement de nouvelles 
Créations, et aucune autre force n’est en mesure de M'empêcher d’Agir, parce qu'il 
n'existe aucune autre Force en dehors de la Mienne. Et l'être premier-créé ne 
voulait pas reconnaître cette «Source d’UR» de force, il voulait se détacher d’Elle
et dès cet instant il n'était aussi plus «recevant» de Ma Force d'Amour, parce que 
lui-même l'avait repoussée. Et tant qu'il n'arrive pas d'abord à la connaissance de
ce qu’il a fait lorsqu’il s'est éloigné de Moi, il n'entreprendra pas le chemin du 
retour, mais un jour cet instant arrivera, même s’il se passe encore des Éternités 
jusqu'à ce qu’il revienne dans la Maison de son Père.

Amen

Le Plan de divinisation de tout le créé

B.D. 7015 from 12 janvier 1958, taken from Book No. 75

Tout est Mien, Mien est tout le monde créé, Mien est le Cosmos, Mien est la foule 
entière des esprits créés, Miens sont tous les êtres dans le Règne de la Lumière et
dans l'abîme, tous les habitants du nombre incalculable des Constellations, Mien 
est tout ce qui existe, peu importe que ce soit parfait ou bien imparfait, parce 
que tout est procédé de Moi, tout a Ma force d'Amour comme Élément de base et donc 
est indissolublement uni avec Moi. Tout est Ma Propriété. Que maintenant dans Ma 
Propriété il y ait un être qui s'arroge du même droit de Possession est bien motivé
dans une certaine mesure, mais cet être a perdu la connaissance que toutes les 
Créations sont procédées seulement de la Source de la Force et que donc le droit de
Possession existe seulement dans son imagination et il disparait vite lorsque 
l'objet en question arrive tout seul à la connaissance de la Puissance et de la 
Force dont il est procédé. Mais tant qu’à ce dernier il manque la connaissance, 
cela renforce justement cet être dans son imagination de posséder quelque chose qui
au fond est Mien. Et ce manque de connaissance est un signe d'imperfection, il est 
un signe d'un éloignement infini de Moi, dont chaque être créé par Moi pouvait 
cependant déterminer tout seul le degré, ce qui ensuite confondait les pensées des 
êtres, donc ils ont perdu toute connaissance. Mais tant que Moi-même n’était pas 
reconnu comme «Seigneur», tant que les êtres eux-mêmes ne reconnaissent pas en Moi 
leur Dieu et Créateur, leur Père, ils sont encore dans un degré d'imperfection, et 
ils reconnaissent encore cet être comme seigneur qui cherche à Me nier Moi et Mon 
Pouvoir et Ma Force depuis des Éternités, parce qu'ils sont tombés dans une totale 
cécité envers Moi, mais à Moi il suffit seulement d’une pensée pour faire 
disparaître ce que Ma Volonté et Ma Force a appelé à la vie et alors même cet 
adversaire serait détruit par Moi, et même toutes les Créations auraient cessé 
d'exister. Mais cela n’est pas dans Ma Volonté, parce que J’ai une grande Joie 
lorsque ce qui se tient encore infiniment loin de Moi s'approche à nouveau de Moi, 
pas après pas, si seulement sa cécité fait place à une légère lumière crépusculaire



qui ensuite commence à briller toujours plus clairement, et dans cette claire 
Lumière Mon Être se révèle maintenant à ces êtres, lorsqu’ils Me reconnaissent et 
ensuite apprennent aussi à M’aimer et tendent désireux leurs bras à Ma rencontre et
invoquent leur Père, lorsqu’ils reviennent à la connaissance qu’il existe seulement
un Pouvoir, lequel Est à l'Origine de tout ce qui existe. Ce retour vers Moi Me 
prépare une Béatitude inimaginable, parce que Ma Possession ne peut pas M’être 
enlevée, mais seulement la connaissance de M'appartenir béatifie l'être comme aussi
Moi dans une mesure pour laquelle à vous les hommes il manque tout concept. En 
outre Je sais aussi que rien ne va se perdre dans l’éternité que Ma Possession ne 
diminuera jamais et que même celui que Mon infini Amour a fait se lever en premier,
M’appartiendra de nouveau totalement un jour après des temps infinis d'un 
éloignement intérieur de Moi. Parce que ce qu’il croit posséder, il ne le 
conservera pas, il se tournera librement vers Moi, et devra reconnaître toujours 
davantage que son pouvoir existe seulement dans son imagination, bien qu’il puisse 
l'employer avec ceux qui lui sont soumis. Mais ils ne le resteront pas 
éternellement. Et cela il ne pourra pas l'empêcher, et alors il devra un jour 
admettre son impuissance. Mais le fait que Je le laisse pour des temps infinis dans
sa cécité, que Je ne transmette pas par contrainte aux êtres qui lui sont soumis la
connaissance de ne pas voir en Moi leur Seigneur, n’est en rien à considérer comme 
un signe d’un pouvoir affaibli de Ma Part, mais cela correspond seulement au Plan 
qui a pour but de former des «créatures» en «fils», pour triompher sur l'Acte de 
créer encore à travers la Divinisation du créé, parce que Mes êtres parfaits 
doivent agir sans limites car Ma Force d'Amour ne permet aucune limitation. Et pour
cela chaque être M’est utile et même ce qui est mort contribue à atteindre le plus 
sublime bonheur, parce que Mon Amour, Ma Sagesse et Ma Puissance ne cessent jamais 
de préparer un tel bonheur à tout ce qui est créé.

Amen

La Puissance de Dieu et Son Amour

B.D. 7016 from 13 janvier 1958, taken from Book No. 75

La Puissance de Dieu est illimité. Et ainsi aussi Son Amour. Vous devez toujours 
vous rappeler de cela lorsque vous vous trouvez dans la misère du corps ou de 
l'âme. Il existe Un qui peut bannir toute misère, parce qu'Il Est tout-puissant, et
Il veut même bannir toute misère, parce que tout Son Être Est Amour. Mais avec Son 
Amour il doit aussi rencontrer le manque d’amour, parce qu'autrement Son Amour 
reste inefficace. Et cela est la solution de l'énigme, si Mon Omnipotence ne se 
manifeste pas vis-à-vis de vous les hommes, c’est parce que vous-mêmes la rendez 
impossible à travers votre manque d'amour. Un cœur qui est rempli d'amour concède 
l'accès à Dieu Lui-Même, et alors Il peut régner et agir dans Sa Maison. Mais là où
la porte est encore fermée, là où il manque l'amour, là Son Action est impossible, 
justement parce qu'Il Est encore à l'extérieur et Il n'entre pas de force dans une 
maison qui ne s'ouvre pas volontairement. L'Amour est tout. Il est Force et 
Lumière, il offre à l'homme la connaissance d'employer la Force d’une manière 
juste. Alors pour l'homme il n'existera plus aucune misère, ni terrestre ni 
spirituelle. Mais l'amour en vous tous est encore très faible, il n'a pas encore 
éclaté dans une flamme claire, et cela a l'effet d'une faible foi en Dieu et en Sa 
Volonté d'Aide. Celui qui peut le saisir avec tout le cœur, et dont l'être vit dans



une constante disponibilité d'aide envers son prochain, n'a à craindre aucune 
restriction de la part de Dieu, car Son Amour peut l’irradier avec toute la Force 
et ce que cela signifie, vous les hommes vous ne le savez pas encore, autrement 
vous vous élèveriez dans l'amour et un intime lien serait établi avec Celui dont 
l'Être Est Amour, Sagesse et Pouvoir. Alors vous ne vous poseriez plus de questions
craintives, alors toute misère corporelle et spirituelle serait bannie, et alors il
serait aussi possible à vous-même de transmettre votre force de nouveau au prochain
qui est dans la misère. Croyez que vous êtes capables de tout, lorsque vous êtes 
irradiés avec la Force d'Amour de Dieu, croyez qu’il n'existe rien qui vous serait 
impossible d’accomplir, si seulement vous laissiez devenir l'amour en vous si fort 
qu'avec cela vous pousseriez Dieu Lui-Même à Être présent en vous, et maintenant Il
accomplit ce que vous voulez faire pour le bien du prochain. Croyez que vous-mêmes 
pouvez être dans la pleine possession de la Lumière et de la Force, parce qu’en 
vous il y a Celui Qui Est la «Source Primordiale» de la Lumière et de la Force. 
Dans votre substance primordiale vous êtes la même chose que Lui, vous n'avez pas 
besoin d'être limité dans la Lumière et l'Apport de Force, parce que votre état 
primordial est parfait puisque vous êtes procédés de Lui. Vous pouvez de nouveau 
devenir parfait, dès que vous êtes remplis entièrement d'amour. Et est en votre 
pouvoir que l'amour éclate en vous, mais cela demande votre volonté. Mais vous ne 
l'obtenez pas, parce que votre volonté est trop faible, et seulement une intime 
prière le peut, parce qu’une juste prière est un lien avec Dieu qui vous assure 
l'afflux de Force. Et la force d'amour qui vous est offerte maintenant vous 
poussera certainement à agir dans l'amour, employez cette force d'amour conquise à 
travers la prière toujours seulement pour agir dans l'amour, alors vous obtiendrez 
aussi que votre foi augmente, parce qu'une prière qui est tournée vers des biens 
spirituels, ne reste pas vraiment inécoutée. Donc chaque homme peut arriver au but,
parce que chacun peut employer la Grâce de la prière, chaque fils peut parler avec 
son Père et Lui demander ce qui lui manque. Parce qu'une prière en Esprit et en 
Vérité montre l'amour du fils pour le Père, il montre que le fils veut arriver au 
Père et donc l'Amour du Père guidera à lui-même son Rayon et avec cela le cœur du 
fils s'allumera. Et là où une fois l’amour a éclaté, il saisit tout l'essentiel. 
L'homme devra aimer chaque Œuvre de Création, mais davantage il aimera son prochain
plus Dieu Lui-Même Sera présent, et Sa Force d'Amour se manifestera de façon si 
évidente que l'homme sera capable d'accomplir tout ce qui pourra guérir chaque 
infirmité et bannir toute misère, parce que l'Amour Qui Est Dieu, Est aussi la 
Force Qui accomplit tout.

Amen

Il ne se produit rien sans la Volonté ou la Concession de Dieu

B.D. 7017 from 15 janvier 1958, taken from Book No. 75

Tout est soumis à la Volonté de Dieu et même les plans qui ne correspondent pas à 
Sa Volonté, à la Loi de l'Ordre éternel, peuvent venir à exécution seulement 
lorsque Dieu le permet, lorsque Sa Volonté se retire dans la Connaissance qu'Il 
peut laisser se réaliser de tels événements pour le mieux de l'âme. Et ainsi vous 
les hommes devez considérer que tout ce qui s'approche de vous dans la vie 
terrestre, qui vous touche avec joie et souffrance, si ce n'était pas la Volonté ou
la Concession de Dieu, ne pourrait pas se passer, et donc tout sera bien pour vous,



c'est-à-dire pourra promouvoir votre développement spirituel, si vous-mêmes ne 
mettez pas en danger ce dernier à travers une rébellion consciente contre Dieu. 
Votre vie terrestre pourrait bien se passer pour vous sans souffrances, mais alors 
votre âme devrait déjà avoir atteint une si haute maturité qu’elle n’aurait plus 
besoin de cette possibilité de mûrissement. Mais vous tous les hommes êtes encore 
très en arrière dans votre développement spirituel, et vous devez atteindre au 
moins un certain degré pour que vous puissiez aller à la rencontre de la fin sans 
danger, parce que celle-ci vous attend tous. Et vraiment dans le temps de la fin il
vous apparaitra souvent douteux qu’un «Dieu» guide le destin de chaque homme, parce
que souvent est reconnaissable l’action satanique qui fait douter de l'Amour et du 
Pouvoir de Dieu. Mais même alors Dieu le permet pour un but, et Son éternel Plan de
Salut est connu seulement de peu d'hommes, or il est l'Explication pour des 
événements qui paraissent très cruels. Il doit toujours être reconnu la Volonté ou 
la Concession de Dieu, parce que sans cela rien ne pourrait se passer. Cela demande
une foi très forte que de nouveau seulement peu peuvent montrer. Plus la foi des 
hommes expérimente maintenant une fortification, plus claire brille la Lumière de 
la connaissance, parce que seulement l'amour procure la fortification de la foi et 
l'amour est aussi la Lumière, de sorte que l’Action de Dieu devienne reconnaissable
dans tout et dans chaque événement, comme d'autre part le désamour confond la 
pensée des hommes, la foi faiblit complètement et les hommes se donnent eux-mêmes 
aux mains de celui qui agit totalement contre la Volonté de Dieu -c'est-à-dire 
contre Son Ordre éternel. Et malgré cela Dieu le permet aussi, parce que c’est le 
temps de la fin, dans lequel toutes les forces de l'enfer sont laissées libres, où 
l'Ordre divin sera totalement refusé et donc où doit arriver irrévocablement un 
tournant. La Volonté de Dieu est au-dessus de tout, et ainsi même de nouveau Son 
Ordre éternel sera rétabli lorsque sera venu le temps, chaque volonté contraire à 
Celui qui Seul gouverne sur le Ciel et sur la Terre et devant la Volonté duquel 
tout doit se plier sera cassée, parce que Lui Seul Est le Seigneur dans le temps et
dans l'Éternité.

Amen

Signes de la fin prochaine : «Que celui qui a des oreilles pour entendre ....»

B.D. 7018 from 16 janvier 1958, taken from Book No. 75

Encore beaucoup d'hommes expérimenteront la Grâce de Dieu d'être interpelés par Lui
d’une manière insolite, parce qu'Il sait le degré de maturité de chaque âme, Il 
sait aussi qui se laissera toucher par Sa Grâce, et Il veut venir en Aide à tous 
ceux qui sont de bonne volonté, mais qui se trouvent sur des voies erronées. Et 
ainsi encore quelques hommes se détacheront du monde et se décideront à prendre le 
chemin du retour, et ceux-ci seront souvent un avertissement plus clair pour leur 
prochain que peuvent l’être des sermons qui ne sont pas fait de façon vivante. Dieu
cherche encore à rassembler Ses brebis avant qu'arrive la fin, et Son Appel ne 
restera pas toujours sans succès. Et malgré cela la volonté de chaque homme reste 
libre. Aucun Don de Grâce inhabituelle ne force à rien, parce que le même Don peut 
être offert à beaucoup de la même manière, mais tous ne réagissent pas à celui-ci. 
À vous les hommes il doit toujours seulement vous être dit que Dieu cherche à 
gagner chaque âme jusqu'à la mort de l'homme, Il ne cesse pas de lui tendre Sa Main
que l'homme doit seulement saisir pour être sauvé dans l’éternité. Et le dernier 



temps sur cette Terre est un temps de Grâce exceptionnel, parce que l’action de 
l'adversaire assume aussi une dimension inhabituelle. Et pour combien il fait rage 
dans ce temps, chaque homme a de toute façon la possibilité d’être en contact avec 
les Dons de Grâce de Dieu, mais sa libre volonté décide si et comment il exploite 
ces derniers. La moindre volonté de faire sur la Terre seulement ce qui est juste 
et de vivre selon la vraie tâche terrestre peut lui procurer déjà une indication 
évidente, parce que Dieu récompense une telle volonté, parce qu'Il Se fait 
reconnaître Lui-Même à l'homme selon cette volonté, parce que Lui-Même le saisit et
le pousse affectueusement vers la voie juste. Mais l’action de l'adversaire de Dieu
se manifeste aussi toujours plus clairement, et beaucoup d'hommes pourraient ouvrir
les yeux et beaucoup pourraient reconnaître qu’Il emploie son sceptre dans le 
dernier temps. L'absence de conscience des hommes cependant les rend aveugles vis-
à-vis de tous les événements qui montrent l'influence satanique. Et aucun homme 
n’est rendu voyant de force, mais aux hommes il est toujours seulement crié «Que 
celui qui a des oreilles pour entendre, écoute ; et que celui qui a des yeux pour 
voir, voie ....» Et cela est un signe clair de la fin prochaine et de l'action du 
prince des ténèbres qui cherche à faire tendre à une joie de vivre débordante, à la
jouissance des sens et au bien-être, qui pousse les hommes à des actions du genre 
le plus bas, tout sort de l'Ordre et l'on ne trouve plus aucune harmonie dans la 
cohabitation des hommes comme aussi dans les créations et les activités dans tous 
les domaines. Tout est confondu, déformé, l'Ordre divin a été inversé, et on ne 
peut pas imaginer un état pire que celui-ci. Et malgré cela il règne la Grâce de 
Dieu au milieu de ce chaos car Il veut encore sauver les hommes de la ruine. Et il 
veut seulement votre bonne volonté pour que Sa Grâce devienne efficace, pour que 
chacun réussisse toujours de nouveau à en bénéficier et que maintenant il puisse 
aussi se libérer des chaînes de celui qui agit inhabituellement parce qu'il sait ne
plus avoir beaucoup de temps.

Amen

Le sacrifice de la croix a été offert pour ce temps et pour l’éternité

B.D. 7019 from 17 janvier 1958, taken from Book No. 75

C’est pour ce temps et pour l’éternité que J’ai achevé l’œuvre de rédemption .... 
Tant que la reconduite du spirituel déchu n’est pas encore achevée, le temps 
viendra pour tout spirituel où lui aussi cheminera en homme sur la terre, et 
pendant cette phase il aura besoin de Mon support que lui garantit l’œuvre de 
rédemption de Jésus Christ. Car c’est pendant cette phase que les grâces acquises 
sur la croix doivent être réclamées si l’homme veut être libéré pour de bon de sa 
chaîne que la chute dans la profondeur lui a value, chaîne que Mon adversaire lui a
mise et qu’il a pu lui mettre parce que les êtres l’ont suivi de leur propre 
gré .... Donc, toujours de nouveau viendra pour l’être spirituel originellement 
déchu cette phase toute courte pendant laquelle il n’a qu’à se tourner vers le 
divin rédempteur Jésus Christ pour de nouveau, par là, en Jésus Christ Me 
reconnaître Moi-même.

Et cette phase courte, c’est le temps où l’être humain chemine sur la terre, où le 
libre arbitre est restitué à l’être dont la volonté doit se décider une nouvelle 
fois .... Jamais il ne pourrait prendre cette décision sans support, car Mon 



adversaire le tient encore dans ses chaînes. Mais à cause de Mon œuvre de 
rédemption il est possible à l’humain de prendre cette décision parce qu’il n’a 
qu’à se servir des grâces acquises pour lui pour pouvoir résister, et se libérer du
pouvoir adverse. Et tant que la terre servira au spirituel comme dernier stade de 
maturation, tant que des humains habiteront cette terre, pendant toute cette phase,
le sacrifice sur la croix de Jésus Christ sera pour l’humanité la seule garantie 
d’être délivrée de toute chaîne, car il a été offert pour ce temps et pour 
l’éternité, jamais il n’appartiendra seulement au passé, ni jamais il n’aura son 
effet uniquement au temps présent .... et ce ne sera que sous le signe de la croix 
que toute période terrestre de rédemption à venir apportera du succès aux âmes 
incarnées en hommes.

Et au royaume de l’au-delà aussi, il sera toujours possible de se servir de la 
force rédemptrice en Jésus, dans l’au-delà également il faut appeler le divin 
rédempteur, parce là aussi il faudra reconnaitre Son sacrifice sur la croix, et 
donc Moi-même en Jésus, ce qui signifie qu’on lâche Mon adversaire, ce qui est 
indispensable si l’être veut de nouveau parvenir à la béatitude ....

C’est sur cette terre que J’ai exécuté l’œuvre de rédemption .... et cette période 
terrestre a été surabondamment riche en grâces, et beaucoup de spirituel jadis 
déchu aurait pu s’engager dans le chemin de retour à Moi. Mais leur volonté n’a pas
été forcée ni ne peut jamais être forcée, c’est pourquoi il faudra que 
d’innombrables créations futures surgissent encore ou autrement dit, qu’un nombre 
infini de périodes de créations devront se succéder, mais toutes sous le signe de 
l’œuvre de rédemption, parce que sans Jésus Christ, il n’y aura pas de rédemption, 
mais Mon amour miséricordieux amènera toujours de nouveau aux hommes la 
connaissance du sacrifice sur la croix et du trésor de grâces acquis par la 
crucifixion ....

Toujours de nouveau, des humains éclairés pourront être instruits par Mon esprit, 
et toujours de nouveau, ils seront capables de saisir tous les rapports et donc 
aussi de pouvoir expliquer à leur prochain d’une manière véridique le sens de 
l’œuvre de rédemption de Jésus Christ, Mon acte d’incarnation sur terre et de la 
divinisation de l’homme Jésus, et ce savoir sera transmis et accepté d’une période 
terrestre à l’autre sans se perdre jamais .... Car l’œuvre de miséricorde a été 
achevée pour tous les hommes, pour les hommes du passé, du présent et de 
l’avenir .... Et aucun être originellement déchu ne peut retourner auprès de Moi 
sans se faire racheter par Jésus Christ en usant de son libre arbitre ....

Amen

La diversité du travail dans la Vigne

B.D. 7020 from 19 janvier 1958, taken from Book No. 75

Mes serviteurs sur la Terre doivent être extraordinairement actifs, et celui qui se
déclare prêt à collaborer à l'Œuvre de Libération dans le dernier temps avant la 
fin, est aussi apte à effectuer un juste travail, parce qu'il sera mis à la place 
où il peut agir avec toutes ses forces pour Moi et Mon Royaume. Parce que le 
travail est très divers et il ne consiste pas toujours dans une activité visible de



l'extérieur. J’aime aussi ceux qui prient en silence, qui prennent soin des âmes 
errantes et leur offrent leur amour au travers de la prière. Parce que Je peux 
accueillir leur amour en substitution, Je peux revigorer la force de volonté des 
âmes pour qu'elles trouvent plus facilement le chemin du retour. Mais même une vie 
terrestre vécue à juste titre est un travail dans la Vigne puisque que le prochain 
peut être poussé à une conduite juste de la vie au travers du bon exemple. Aucun 
homme n’est incapable d'être actif d’une manière salutaire, si seulement c’est sa 
volonté d'être pour Moi un collaborateur dans le dernier temps. Et J'assigne à 
chacun un travail différent et il sentira aussi en lui qu'il est poussé à telle ou 
telle action. Il cédera avec toute sa ferveur à sa poussée intérieure dès qu'il a 
une fois déclaré sa disponibilité d'effectuer le travail de la Vigne, parce que sa 
disponibilité montre aussi son amour pour Moi et pour le prochain, et dès qu’un 
homme est rempli d'amour, il a aussi la force et il ne doit craindre aucun échec. 
L'homme ne doit même pas y penser, même lorsqu’il s'agit du développement de l'âme,
de la tendance spirituelle, parce que ce n'est alors pas encore un vrai amour en 
lui et ensuite il n'arrivera jamais à la maturité de l'âme. Seulement le fait 
d’agir dans l'amour désintéressé pour le prochain est déterminant, et cela est la 
tâche la plus belle vers laquelle un homme peut tendre, lorsqu’il veut aider aussi 
son prochain à la maturité de l'âme. Alors toute activité que maintenant il déroule
sera bénie, que ce soit un travail terrestre ou spirituel. Parce que dès que ses 
pensées sont tournées vers la libération du spirituel encore non libéré, il entre 
déjà à Mon service, même si c’est encore involontairement, mais vite il s’offrira 
en connaissance de cause pour Me servir et Je l’accueillerai, parce que J’ai encore
besoin de beaucoup de serviteurs dans le dernier temps. Et dès que l'homme 
s’efforce de mener une vie dans l'amour, la misère de son prochain lui sera 
évidente et cela stimulera sa volonté d’aider, d'être actif pour Moi et Mon Règne. 
Lui-même sera guidé de la manière juste dans ses pensées, il parlera aussi selon sa
connaissance et toujours de sorte que le prochain puisse en tirer une utilité 
lorsqu’il l'écoute. Chacun peut stimuler son prochain à un chemin de vie dans 
l'amour, chacun peut Me présenter à l'autre comme un Dieu de l'Amour et chercher à 
le bouger, à Me considérer comme un Père et à entrer en contact avec Moi. Parce que
celui qui croit en Moi peut aussi soutenir sa foi devant le prochain, et ainsi il 
prête déjà un travail dans la Vigne. Il cherche à rendre adéquat le champ pour la 
semence de Mon Amour, pour Ma Parole. Chaque discours peut être considéré comme un 
travail dans la Vigne, lorsqu’il est mené dans la pleine confiance que Moi-même 
Suis Présent là où deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom. Et celui qui croit en 
Moi vivement, attire aussi Ma Présence par de tels discours. Et il ne parlera alors
plus lui-même, mais Je parlerai à travers lui. Et bien que ses mots sonnent simples
et ne visent pas à enseigner, ils peuvent avoir un plus grand effet de conviction 
que des sermons hautement doctes où il manque la foi vivante. Il doit y avoir la 
disponibilité silencieuse intérieure de vouloir servir le Dieu et Père qu’il a 
reconnu. Seulement une chose est nécessaire c’est que l'homme lui-même soit arrivé 
seulement par l'amour à une foi vivante, parce qu'un christianisme formel ne 
produira pas de vrais ouvriers dans la Vigne, mais il en résultera seulement des 
annonces mortes de la Parole qui ne réveillent pas à la vie et donc on ne peut pas 
parler d'un vrai travail dans la Vigne. Et donc Je cherche toujours et 
continuellement des serviteurs pour Ma Vigne, pour que l'Œuvre de Libération pour 
les âmes errantes puisse devenir toujours plus grande, pour qu'il puisse toujours 
de nouveau être apporté une Lumière dans l'obscurité, parce que le temps passe et 
chaque homme qui ne se rebelle pas à cette Aide doit encore être aidé. Il doit être
agi dans l'amour, parce que chaque travail sans amour reste aussi sans succès, mais
l'amour réussit à faire beaucoup, parce que l'amour est la force salvatrice.

Amen



Assurance de Dieu de protéger et de maintenir efficaces les porteurs de Lumière

B.D. 7021 from 20 janvier 1958, taken from Book No. 75

Votre tâche spirituelle est urgente. Si Je vous dis cela toujours de nouveau alors 
sachez aussi que de Ma Part il est fait tout pour vous rendre apte pour cette tâche
ou bien pour vous maintenir apte. Mais vous-mêmes devez aussi Me démontrer votre 
disponibilité en vous employant totalement pour Moi et Mon Royaume, parce qu'il 
vous ait toujours de nouveau dit que le temps presse et que vous devez toujours 
compter sur le fait que Mon Intervention qui précèdera la dernière fin, puisse 
terminer tout à coup et à l'improviste la vie de beaucoup d'hommes et vous ne savez
pas qui en sera frappé. Donc vous devez chercher à vous acquitter de votre tâche 
envers chaque prochain avec lequel vous venez en contact. Chaque individu peut 
devenir une victime de cette catastrophe de la nature, chaque individu peut aussi 
perdre la vie d’une autre manière. Et chaque individu doit être préparé pour 
l'entrée dans le Règne de l'au-delà. Mes serviteurs sur la Terre savent la grande 
misère spirituelle, ils savent Mon Plan de Salut de l'Éternité, ils possèdent des 
connaissances qui leur expliquent toutes les liaisons spirituelles. Et donc ils 
peuvent aussi l’expliquer d’une manière juste à leur prochain et leur faire 
comprendre le sens et le but de leur existence terrestre. Et J’ai besoin de tels 
serviteurs sur la Terre qui parlent à Ma Place, parce que Je ne peux pas Moi-même 
parler aux hommes à cause de leur grande distance de Moi. Le dernier travail de 
Libération doit être fait au travers de médiateurs, parce qu'une Intervention 
évidente de Ma Part serait une contrainte de foi et aurait peu de succès. Donc 
chacun de Mes serviteurs peut être certain que Je tiens Ma Main en Protection sur 
lui, pour qu'il puisse exécuter le travail dans la Vigne et même s’il peut vous 
sembler que vos Forces vous abandonnent. Je peux faire affluer à tout instant le 
Courant de Ma Force, et Je le fais lorsqu’il M’est donné une pleine confiance. Je 
vous donnerai toujours de nouveau des signes clairs de Mon Amour et de Mon Pouvoir,
mais cela doit se produire dans le cadre de la spontanéité, parce que J’évite toute
contrainte de volonté, mais Je peux aussi toujours agir d’une manière naturelle et 
Je le ferai pour que vous puissiez continuer à travailler pour Moi et Mon Royaume. 
Et bien que des nuages menaçants vous découragent, le Soleil de Mon Esprit passera 
devant vous et surgira toujours de nouveau et il vous comblera avec la Force et la 
Lumière, parce que Moi-même Je Suis avec vous qui voulez Me servir. Personne qui 
est dans la Lumière et qui connaît Mon Plan de Salut, ne doit être hésitant. J’ai 
transmis cette connaissance seulement parce que le sens et le but de l'existence 
terrestre doivent être reconnus et être présentés comme urgent aux hommes pour les 
pousser à vivre en conséquence sur la Terre. Il n'est souvent pas possible de 
guider un homme dans cette connaissance, parce que pour cela des conditions doivent
être réalisées. Mais chaque porteur de Lumière, chaque homme qui a reçu cette 
Lumière intérieure de Mon Esprit, est aussi apte pour un travail dans la Vigne dans
une mesure particulière, parce que dans le temps de la fin la confusion mentale 
parmi les hommes est si anormalement forte qu'un éclaircissement est nécessaire et 
cela peut avoir lieu seulement à travers la transmission de la Vérité. Il est 
impossible de sauver les hommes de la misère spirituelle par d’autres voies qu’à 
travers l'apport de la Vérité et pour cela il est d'abord nécessaire qu’il y ait 
des porteurs de Lumière. Des hommes qui reçoivent la pure Vérité directement de Moi
et qui maintenant doivent la porter au-delà. Il est vrai que seulement peu d'entre 
eux se laisseront instruire, seulement peu accepteront la Vérité et changeront, 
mais déjà pour ces peu J’ai besoin de vous qui rendez possible cette transmission 
directe de Ma Parole à travers votre volonté et par l'accomplissement de certaines 
conditions. Donc Je vous concéderai aussi la Protection et l'Aide dans toute misère
spirituelle et terrestre. Moi-même Je vous guiderai vraiment de manière que, dans 



le temps de la fin comme aussi dans l'événement de la nature qui arrive, il soit 
tenu compte que vous puissiez travailler encore sans empêchement, bien que Mon 
adversaire tentera tout pour vous rendre impossible ce travail. Non pas lui, mais 
Moi ai pris en Main votre Conduite, non pas lui, mais Moi ai le Pouvoir et cela se 
manifestera sur vous dès que cela sera nécessaire.

Amen

«Ce qui vous est donné maintenant, dites le ....»

B.D. 7022 from 21 janvier 1958, taken from Book No. 75

«Ce qui vous est donné maintenant, dites-le, parce que Je vous mets les mots en 
bouche ....» et ainsi vous pouvez tranquillement mener des débats dès que ceux-ci 
Me concernent Moi et Mon Royaume, parce qu'alors Moi-même Je Suis avec vous, et 
Moi-même Je parle à travers la bouche de celui qui cherche à magnifier Mon Nom, qui
M’est un vrai représentant sur la Terre au moyen de sa volonté de Me servir et de 
son désir pour la Vérité qui Me permet d'être toujours présent en tant que 
l'Éternelle Vérité. Il vous sera fait encore souvent des objections, mais il ne 
vous manquera pas la juste connaissance, et vous ne pourrez pas être embobinés, 
parce que vous avez reçu la Vérité de Moi-Même et vous la recevrez de nouveau tant 
que vous avez la volonté d'être de vrais combattants pour le Christ. Et lorsque 
votre esprit est éclairé, celui-ci reconnaît toujours l'erreur, et il ira contre 
elle. Il entrera aussi toujours en communion avec Moi, lorsqu’il s’agit d’éclaircir
des questions douteuses, alors Ma participation lui sera toujours assurée. Donc 
vous n'avez à craindre aucun débat pour combien habiles dans la parole et 
intelligents soient vos contradicteurs. Seulement ceux que Moi-même Je guide dans 
cela possèdent du savoir spirituel, mais même la plus pure Vérité peut subir un 
changement par la volonté humaine et cela est souvent le motif pour des sujets de 
discussion dans le domaine spirituel. Mais Je chercherai toujours de nouveau à 
purifier ce qui a été rendu impur, J’agirai toujours d’une manière clarificatrice 
au moyen de ces hommes qui permettent que Mon Esprit se manifeste en eux. Et 
vraiment l'humanité dans le dernier temps avant la fin est principalement d'esprit 
confondu, elle n'est pas pleine de désir pour la Vérité, et donc Mon adversaire a 
facilement la possibilité de guider erronément les pensées. Donc l'apport de la 
pure Vérité est plus urgent que jamais, parce que seulement la Vérité est la 
Lumière qui est indispensable pour l'humanité, si elle veut atteindre le juste but.
Chaque pensée erronée est obscure et laisse aller l’homme dans l'erreur. Mais Je 
mets toujours de nouveau des porteurs de Lumière au bord du chemin, près de chaque 
pèlerin pour qu’il puisse allumer sa Lumière s’il ne veut pas marcher dans 
l'obscurité, mais il est toujours tenté d'offusquer ou bien d'éteindre entièrement 
la Lumière de ces porteurs de Lumière, mais cela ne réussira pas, parce que la 
Lumière qui est rayonnée de Moi, répand la Clarté et éclaire les hommes qui 
s'approchent de vous dans un vaste cercle. Et ainsi tout ce qui est anti-divin sera
reconnaissable et sera repoussé avant qu'il puisse s'étendre. Donc un porteur de 
Lumière ne doit craindre aucune personne qui s'approche, parce qu'il peut regarder 
à travers chacun, parce que Moi en tant que Lumière de l'Éternité, Je rayonne et Je
découvre vraiment tout. Et si maintenant, Moi-même Je parle à travers vous qui êtes
un tel porteur de Lumière, alors Ma Parole sera vraiment claire et compréhensible 
pour chacun qui désire l'éclaircissement, Ma Parole pourra même réfuter chaque 



objection, et Ma Parole donnera à l'homme qui est de volonté sincère, une vraie 
sécurité. Mais tant qu’il y a des hommes, les opinions les plus différentes 
s’opposeront. Car comment voulez-vous qu’entre hommes vous vous affirmiez dans la 
conviction de soutenir ce qui est juste ? Chaque homme peut se tromper, et se 
trompera même s’il ne demande pas conseil à Moi-Même, s'il ne demande pas 
l'éclairage à Mon Esprit. Mais Moi-Même Je peux agir par l'esprit dans l'homme, 
alors ses pensées seront claires, et alors il peut soutenir avec certitude son 
opinion, parce qu'elle lui a été chuchotée par Moi, et il dit donc seulement ce que
Moi-même Je lui indique de dire. Et avec cela vous avez reçu la merveilleuse 
Promesse que vous ne devez pas vous préoccuper de ce que vous direz, mais vous ne 
devez jamais vous confier seulement à votre entendement. Vous devez M’invoquer en 
tant que Donateur de la Vérité et Me demander que Moi-même reste avec vous dès que 
vous pensez mener des débats spirituels. Si vous voulez combattre pour la Vérité, 
alors Moi-même Je mène la lutte, parce que la Vérité doit vous aider à la victoire,
parce qu'elle seule vous mène à la béatitude, parce que sans la Vérité vous ne 
trouvez pas le chemin vers Moi, parce que Moi-même Je Suis la Vérité.

Amen

La raison pour un savoir profond – la lutte contre la foi

B.D. 7023 from 23 janvier 1958, taken from Book No. 75

Plus Je vous introduis dans Mon Plan de Salut de l'Éternité, plus vous pouvez 
effectuer un travail précieux, parce que seulement alors vous serez en mesure de 
servir votre prochain comme enseignant, lorsque vous-mêmes possédez un grand 
savoir. Moi-même J’ai instruit d'abord Mes premiers disciples et maintenant Je 
dresserai aussi Mes derniers disciples pour qu’ils puissent travailler pour Moi et 
Mon Royaume lorsqu’il sera nécessaire qu’ils agissent, lorsqu’il s’agit de défendre
la foi dans ces Enseignements qui ne sont pas démontrables. Parce que viendra le 
temps dans lequel on procédera contre chaque doctrine de foi, le temps viendra dans
lequel sera déclaré la lutte contre tout ce qui est spirituel, dans lequel aucune 
orientation spirituelle existante ne restera épargné et où elle sera calomniée et 
attaquée. Et il ne sera même pas difficile pour Mes adversaires de détruire le 
fondement de beaucoup d'orientations de foi, parce que beaucoup sont édifiées 
seulement sur du sable léger, c'est-à-dire que leurs enseignements ne résisteront 
pas aux contradictions, ils pourront être dépecées et leurs disciples eux-mêmes 
commenceront à douter et seront en mesure de se séparer facilement de la foi, à 
moins qu’ils s’en tiennent fidèlement à leur orientation spirituelle dans leur 
fanatisme, sans cependant pouvoir le défendre avec conviction intérieure. Et alors 
il sera aussi combattu contre la Vérité, et il sera procédé aussi contre vous qui 
êtes élus et avez été instruits par Moi-Même comme représentants de la Vérité que 
Moi-même Je vous guide. Vous aussi serez impliqués dans cette lutte, mais il sera 
difficile pour vos adversaires de vous vaincre, parce que vous êtes en mesure 
compte tenu de votre connaissance, de défendre la Vérité, et même de réfuter chaque
objection, parce que vous êtes en mesure de motiver logiquement les plus profondes 
liaisons. Et pour cela Je vous introduis dans Mon Plan de Salut, et donc Je vous 
donne un savoir qui vous donne le droit d'entreprendre la lutte contre vos ennemis.
Alors vous devez combattre avec l'épée de la bouche. Maintenant vous comprenez 
pourquoi Je vous guide toujours de nouveau un savoir d'en haut, parce que Je vous 



fais prendre vision d'un savoir spirituel qui n'est pas un bien général, mais n'est
pas interdit à l'homme qui veut le posséder, si seulement lui-même se prépare pour 
qu’il puisse être éclairé par Mon Esprit. La pensée des hommes est vraiment tombée 
dans la confusion, elle est empêtrée dans les filets de l'erreur et du mensonge, et
ils ne réussissent pas à voir clair, parce qu'ils n'en ont pas la volonté. Et 
vraiment cet obscurcissement se dévoilera, lorsqu’ils devront prendre sérieusement 
position pour la foi, pour leur rapport avec Moi et Mon Œuvre de Libération. Alors 
tout s’écroulera comme une maison de papiers, parce que l'adversaire procédera sans
pitié, il déshabillera chaque doctrine, ou bien s’en moquera et taquinera ce qui 
était jusqu'à présent sacré pour les hommes. Mais Mes disciples ne craindront pas, 
ils accepteront courageusement la lutte en donnant des explications complètes, et 
cela vraiment avec une grande supériorité, parce que ce ne sera alors pas eux qui 
parlent, mais Moi-même. Mais Mes premiers combattants doivent avoir été instruits 
par Moi-Même, parce qu'ils doivent parler par leur propre poussée et avec leurs 
propres mots pour ne pas forcer les hommes à la foi. Mais même des rangs de 
l'adversaire on verra se lever des combattants qui ont été impressionnés par leurs 
paroles, et qui ne peuvent pas nier leur plausibilité. Et ainsi viendra un jour le 
temps dans lequel vous pourrez valoriser tout votre savoir, et Je vous instruits 
pour ce temps, et Je vous pourvois avec un bon enseignement que tous ne peuvent pas
montrer, et du fait qu’il procède de Moi, il ne restera pas sans effet, parce que 
Je veux encore aider beaucoup d'hommes. Mais le fait qu'ils acceptent l'Aide est 
laissé à leur libre volonté, parce que Je laisse certes se produire quelque chose 
d'insolite, mais toujours sous une forme qui ne force pas à la foi. Je répands 
encore beaucoup de Grâces, mais elles doivent être utilisées dans la libre volonté.

Amen

La juste prédisposition d'esprit pour l'Œuvre de Libération de Jésus

B.D. 7024 from 24 janvier 1958, taken from Book No. 75

La façon dont vous vous prévoyez envers l'Œuvre de Libération et envers Jésus 
Christ, est déterminant pour le succès de votre vie terrestre. Il vous a été offert
la Grâce de l'incorporation en tant qu’Homme, mais vous n’atteindrez rien si vous 
la terminez sans Jésus Christ et Son pardon du péché – parce que si vous n'êtes pas
d'abord libérés de votre faute d’Ur, alors il vous est aussi empêché l'entrée dans 
le Règne de la Lumière. Seulement Jésus Christ, le divin Rédempteur, peut vous 
ouvrir les Portes, mais cela nécessite le Pardon de la faute, donc aussi la 
reconnaissance de Son Œuvre de Libération. Et si maintenant vous réfléchissez que 
votre vie terrestre peut être vécue inutilement et qu’à la fin, votre âme est dans 
l'état comme au début de votre incarnation, si vous réfléchissez qu'alors la vie 
terrestre était totalement injustifiée, peu importe si elle vous a apporté des 
joies ou des douleurs, alors vous devriez chercher à vous en donner un juste sens. 
Vous devez tendre davantage à vous rendre la vie belle pour la suite si vous croyez
dans une vie après la mort. Mais à ceux qui vivent avec indifférence et qui ne 
croient pas en Jésus Christ et en Son Œuvre de Libération, il manquera aussi la foi
dans une continuation de la vie après la mort. Et malgré cela à eux il doit 
toujours être présenté le savoir sur Jésus Christ de sorte que leurs pensées soient
stimulées et qu'ils soient de nouveau toujours poussés à chercher et à trouver une 
prédisposition envers Lui. Et la moindre volonté sera promue par Lui-Même. Il ira à



la rencontre de l'homme et il l'aidera à trouver la foi en Lui. Mais il lui sera 
laissé la libre volonté, parce que lui-même doit se décider pour Jésus Christ pour 
que le Salut puisse avoir lieu. Mais les hommes ne savent pas combien est important
le fait de L'avoir trouvé. La vie terrestre dure seulement peu de temps et peut 
libérer l'âme de toute chaîne, de sorte qu’elle puisse s’élancer comme esprit de 
lumière à l'heure de la mort. L'âme est entrée consciemment dans cette 
incorporation comme homme, parce que d'abord il lui a été montré la vie terrestre, 
comme aussi son but. Elle n'a pas été incorporée en tant qu’homme par contrainte, 
mais chaque âme arrivera un jour dans un degré d'évolution qui permet l'incarnation
en tant qu’homme, elle a le désir de se libérer de l'enveloppe matérielle, et 
ensuite elle sait aussi que le parcours sur la Terre en tant qu’homme lui offre la 
dernière possibilité. Mais de nouveau il lui est enlevé cette conscience, dès 
qu’elle est engendrée dans une enveloppe humaine. Donc pour chaque âme il est de la
plus grande importance qu'elle se conforme à Jésus Christ qui lui a rendu possible 
la libération de la chaîne au travers de Son Œuvre de Libération, parce que sans 
l'élimination de la faute d’Ur il n'y a aucune libération du pouvoir de 
l'adversaire de Dieu. Et à tous les hommes il doit être présenté cela, tous les 
hommes devraient avoir l'explication selon la Vérité de ce qu'en réalité signifie 
Jésus Christ et Son Œuvre de Libération. Tous les hommes devraient réfléchir 
davantage sur le but de la vie terrestre et si eux-mêmes l'ont vécue selon ce but. 
Et celui qui y pense sérieusement, est aussi instruit à juste titre dans ses 
pensées de la part du monde spirituel, de la part de Dieu Qui a accompli dans 
l'Homme Jésus l'Œuvre de Libération pour éliminer la grande faute primordiale, pour
rendre possible à tous les hommes d’entrer à travers la Porte du Règne de la 
Lumière. Mais sans Jésus Christ cette Porte reste fermée, sans Jésus Christ aucun 
homme n’arrive à la béatitude, parce que sans Jésus-Christ il reste dans le pouvoir
de l'adversaire qui ne le laissera jamais se libérer.

Amen

Les faiblesses de Jésus en tant qu’Homme

B.D. 7025 from 25 janvier 1958, taken from Book No. 75

Vous qui voulez être pour Moi de fervents domestiques et collaborateurs, vous êtes 
affligé souvent encore d’une faiblesse de foi. Vous marchez encore sur la Terre et 
donc aussi de nouveau vous êtes toujours exposés à des influences terrestres qui 
signifient que la séparation du seigneur de ce monde n'est pas encore entièrement 
accomplie, même lorsque vous y tendez avec une sérieuse volonté. Mais il combattra 
pour vos âmes tant que vous demeurez dans son domaine. Mais cela ne doit pas vous 
rendre hésitant, parce que c’est vous-mêmes qui lui apportez le succès ou l’échec. 
Même si le monde terrestre veut parfois se mettre au premier plan, votre lien avec 
le monde spirituel est plus fort et il accomplira de toute façon le détachement du 
premier. Mais les influences toujours continues de la partie contraire provoquent 
parfois un affaiblissement de la foi, le monde dans lequel vous vous trouvez ne 
peut pas être nié par vos sens, mais le monde spirituel, Mon Règne, est toujours 
encore quelque chose de non démontrable pour vous, c’est au moins ainsi que cela 
vous semble quelque fois. Alors commencent de légers doutes qui cependant ne 
peuvent plus pénétrer, mais paraissent seulement quelque fois et il y a seulement 
besoin d'une prière à Moi ou bien de se plonger dans Ma Parole, pour les chasser de



nouveau. Ne vous laissez pas écraser par de tels instants de foi faible, parce que 
votre foi en Moi ne peut jamais plus disparaître, lorsqu’a été une fois établi le 
lien entre nous sous la forme où vous Me parlez dans la prière et où vous pouvez 
recevoir Ma Parole. Et soyez convaincus que Je vous tiens, que Je ne laisse jamais 
plus à Mon adversaire. Dès que vous réussissez à vous fermer totalement au monde, 
même le Règne spirituel deviendra pour vous toujours plus une Réalité. Mais tant 
que vous devez encore soutenir les exigences de la vie quotidienne, de tels 
instants de doutes ne sont pas exclus, parce qu'il s'agit de deux Règnes totalement
différents dans lesquels vous demeurez, et qui sont difficiles à mettre en 
harmonie. Et vu que Moi-même en tant qu’Homme J’ai marché sur cette Terre, Je tiens
aussi compte de toutes les faiblesses de toutes sortes, parce que même Mon côté 
humain devait vivre des moments de crainte intérieure et d’amères misères, J’ai 
même douté parfois, non pas de Mon Père de l'Éternité, mais de Moi-Même, car Je 
craignais de n’être pas à la hauteur de celle amère souffrance et de pouvoir 
échouer lorsque serait venue l'heure de la plus amère misère. Et donc Je sais aussi
combien un doute peut opprimer et rendre hésitant un cœur d'homme. Moi-même J’avais
un profond Savoir et J’Étais fort en Amour. D'où Me venaient donc ces graves 
pensées et ces peurs ? C’était Mon adversaire qui voulait rendre inapte Mon corps à
accomplir l'Œuvre de Libération, et qui voulait Me séparer du Père en mettant le 
monde et la perception humaine-terrestre au premier plan et avec cela il croyait 
pouvoir Me détourner de Mon Plan. Et vous aussi devez chercher à vous expliquer 
ainsi votre faiblesse de foi, votre doute intérieur, mais pour cela vous ne devez 
pas vous faire repousser, parce que Moi aussi J’invoquais seulement le Père et Il 
Me donnait la Force de devenir Patron de tous les doutes et des peurs. Et si 
maintenant vous M’invoquez Moi-Même au Nom de Jésus, alors Je ne laisserai vraiment
pas votre âme dans la misère, et Ma Force coulera à travers vous, parce que Je sais
que vous M'appartenez et ne voulez aucune union avec l'adversaire. Et même si 
chaque doute, chaque faiblesse de foi vous pousse à un lien encore plus profond 
avec Moi, alors même ceux-ci - même s’ils procèdent de l'adversaire - ont été une 
bénédiction pour vous et ils ont encore contribué involontairement à vous pousser 
instinctivement vers Moi. Donc pensez souvent à Mon Chemin terrestre qui n'était 
pas facile parce que Moi-même Je devais cristalliser tout l’humain en Moi, parce 
que J’avais à combattre contre les mêmes misères et faiblesses, jusqu’à ce que Je 
sois prêt à pouvoir accomplir la grande Œuvre de Libération. Pensez toujours 
seulement au fait que J’Étais un «Homme» et ensuite tournez-vous vers Moi et Je 
vous aiderai vraiment à vous défaire de votre oppression, Je vous transmettrai la 
Force pour que vous deveniez forts dans la foi, pour que vous puissiez totalement 
vous détacher de celui qui est Mon adversaire qui croit pouvoir empêcher votre 
retour à Moi. Avec Ma Force vous réussirez et Ma Force vous afflue avec chaque 
Parole que vous recevez de Moi.

Amen

L'effet bénissant de la Parole divine

B.D. 7026 from 27 janvier 1958, taken from Book No. 75

Le plus grand gain de l'homme est qu'il lui soit apporté la nourriture spirituelle 
à son âme, parce que seulement alors elle peut mûrir sur la Terre, seulement alors 
le but de sa vie terrestre sera atteint. Donc ce qui contribue à rendre l'homme 



réceptif pour la Parole de Dieu, correspond aussi à la Volonté de Dieu, et ce qui 
contribue à approfondir le lien avec Dieu, procurera aussi à l'âme des biens 
spirituels, parce que cette nourriture de l'âme peut être transmise seulement dans 
le lien direct avec Dieu. C’est cela que les hommes ne peuvent pas encore 
comprendre, c’est que Dieu peut les nourrir seulement avec le Pain du Ciel 
lorsqu’ils viennent à Lui-Même en ayant faim et soif, car à eux Il leur a promis 
Nourriture et Boisson. Mais «venir à Lui» ne signifie pas aller dans la maison de 
Dieu, çà ne signifie pas accomplir des actions reconnaissables de l'extérieur ou 
bien prononcer de belles paroles. Ça signifie seulement un lien profond, intérieur 
avec Dieu qui est comme si le cœur s’ouvrait pour recevoir le courant de Sa Force 
d'Amour, recevoir Sa Parole, le Pain du Ciel de Sa Main. Parce que Sa Parole est la
Chair et le Sang, c’est la juste nourriture pour l'âme, c’est Son Rayonnement 
direct d'Amour dans le cœur d'un homme que l'âme perçoit comme une vraie Nourriture
et une vraie Boisson. L'homme doit d’abord recevoir la connaissance de la Volonté 
de Dieu à travers Sa Parole, et à travers celle-ci il doit lui être guidé aussi la 
Force pour s'acquitter de Sa Volonté. L'accomplissement de Sa Volonté procure à 
l'âme le progrès spirituel, pour lequel la Parole de Dieu doit être absolument 
guidée à l'homme, pour qu'il devienne bienheureux. Mais par «guider la Parole de 
Dieu» il ne faut pas entendre un sermon qui peut certes toucher l'oreille, mais que
l'homme laisse seulement retentir au-delà, si l'homme n’est pas d'abord entré dans 
un intime lien avec Dieu, pour qu'il ressente le sermon comme un Discours direct de
Dieu et que donc il ne reste pas sans effet sur lui. Parce que la Parole peut être 
faite seulement de mots prononcés qui manquent de tout sens spirituel ou bien 
peuvent même être accueillis seulement comme des mots prononcés, mais pas selon son
sens spirituel. Et ce sens spirituel est seulement ouvert à l'homme par Dieu Lui-
Même, pour lequel le lien avec Lui est indispensable. Seulement alors la Parole a 
un effet revigorant sur l'âme, comme une Nourriture dont elle a besoin pour son 
édification, et qui lui donne la Force de se développer vers le Haut. Et pour 
établir le lien avec Dieu, il faut à nouveau votre propre volonté, parce qu'un 
intime lien avec Dieu ne pourra jamais être établi par devoir ou comme une 
formalité. Un vrai sérieux doit animer l'homme, si la réception ou J’écoute de la 
Parole doit être une Bénédiction. Et ce vrai sérieux peut remplir l'homme à chaque 
instant et dans chaque lieu, il peut s’unir avec Dieu toujours et partout et 
attendre Sa Parole affluer, parce que déjà une pensée méditative tournée vers Lui 
lui assure un afflux de Force, un Don qui est distribué à la Table du Seigneur. 
Plus l'homme s'arrête en pensées avec son Dieu et Père, plus ces pensées seront 
pleines d'amour, et Dieu lui parlera mentalement et lui transmettra ce dont l'âme a
besoin. Recevoir la Parole de Dieu est le plus haut gain qu’un homme puisse 
atteindre dans la vie terrestre et il ne doit jamais cesser, parce que Dieu parle 
constamment à ceux qui désirent L’écouter et qui donc écoutent ou lisent Sa Parole 
dans une intime liaison avec Lui, ou bien se laissent interpeler mentalement par 
Lui. Leurs âmes mûriront, parce qu'elles reçoivent abondamment de la Nourriture, de
la Nourriture et de la Boisson leur sont offertes constamment, elles sont 
revigorées et fortifiées constamment à la Table du Seigneur, comme Lui-Même l’a 
promis avec les Mots : «Prenez et mangez, prenez et buvez, faites cela en mémoire 
de Moi».

Amen

Réorganisation de toute la Création



B.D. 7027 from 28 janvier 1958, taken from Book No. 75

Beaucoup d'hommes parcourent en vain leur chemin sur la Terre, parce que leurs 
regards sont toujours tournés seulement au maintien et à la satisfaction de leur 
corps, mais jamais ou bien seulement rarement vers Celui Qui leur a donné cette vie
et avec Lequel ils doivent chercher la liaison pendant leur existence terrestre. 
Ces hommes sont la majorité, parce qu'avant la fin d'une période terrestre le bas 
état spirituel est bien plus grand qu’il n’a jamais été auparavant. Et cela est en 
même temps un signe qu'une période de développement se conclut, que les hommes vont
à la rencontre d’une fin qui se déroule dans de grands bouleversements, parce que 
cela est conditionné par la Loi divine depuis l'Éternité. Parcourir en vain le 
chemin terrestre rend inutile tout le chemin précédent de développement, parce que 
l'âme ne peut pas être engendrée arbitrairement dans un nouvel homme pour répéter 
son chemin terrestre, mais elle doit de nouveau refaire le parcours infiniment long
dans les Créations de la nouvelle Terre, être dissoute en d’innombrables substances
si elle n'a pas la Grâce d’être rappelée encore avant la fin de la Terre dans le 
Règne de l'au-delà pour exploiter le bref empan de temps jusqu'à la fin pour la 
remontée. Cette dernière possibilité existe, mais elle suppose vraiment la volonté 
comme sur la Terre et les âmes particulièrement endurcies même dans le Règne de 
l'au-delà ne sont pas facile à instruire et elles doivent ensuite s’attendre au 
même sort, c’est-à-dire d’être reléguées à nouveau dans les Nouvelles Créations de 
la nouvelle Terre. Même si aux hommes il puisse sembler comme s'il n'existait 
aucune Justice divine au vu des actions sataniques dans le temps de la fin, cette 
Justice sortira un jour et de nouveau sera rétabli l'Ordre selon la Loi, dès que le
temps sera venu. Les hommes eux-mêmes attirent cet instant, moins ils pensent à 
leur vraie tâche terrestre, plus ils mènent seulement une vie purement terrestre et
donc l'existence terrestre perd totalement son but. Alors Dieu Lui-Même commande un
Arrêt, Il jugera avec le Droit et la Justice. Un chemin de vie terrestre conduit à 
juste titre fera toujours reconnaître l'intime lien avec Dieu et les pensées des 
hommes s'occuperont principalement avec le Règne spirituel, avec la Vie après la 
mort et avec l'état de maturité de l'âme, bien que ces hommes soient au milieu du 
monde. Mais dès qu'ils ont reconnu une fois le vrai sens de la vie, ils poursuivent
leurs buts et leur fatigue ne sera pas vaine, parce que c’est Dieu Lui-Même qui a 
rendu facile la réalisation du but à de tels hommes. Mais seulement peu pensent à 
Lui de sorte qu'ils désirent s'unir avec Lui. Peu seulement vivent une vie 
spirituelle à coté de leur vie terrestre. Du fait que la misère est très grande, on
doit parler d'un bas état spirituel qui attire une fin, «Je réarrange» tout en tant
que créateur et Je lie le spirituel en tant que «Juge». Le tournant est inévitable,
et il aura un effet spirituel comme aussi terrestre, parce que tout est sorti de 
l'Ordre, parce que la Terre n'est plus utilisée selon sa vraie destination, parce 
que, sur elle, les hommes mènent seulement une vie de parasites, parce qu'ils 
exploitent les Créations terrestres et leurs produits seulement pour le bien-être 
de leur corps, mais ils ne pensent pas en même temps à leur âme, pour le 
développement de laquelle la Terre fut créée comme station de mûrissement. Et ainsi
la vie des hommes et de toutes les créatures sur la Terre trouveront leur fin, et 
il sera créé une nouvelle Terre, sur laquelle le spirituel continuera ou bien 
commencera à nouveau un parcours de développement dans une nouvelle forme, chose 
qui sur la vieille Terre n'est maintenant plus possible. L'Amour, la Sagesse et le 
Pouvoir divin se manifesteront, ils porteront de nouveau tout dans l’Ordre juste et
termineront un état, dans lequel l'adversaire de Dieu agissait de façon anormale, 
mais il pouvait agir tranquillement seulement parce que les hommes eux-mêmes lui en
ont donné le droit. Seulement la volonté de l'homme promeut ou empêche le 
développement de son âme, et selon que cette volonté se tourne vers Dieu ou bien 
vers Son adversaire. Mais un jour viendra l'heure où la Volonté de Dieu empêchera 
l'adversaire d’agir, lorsqu’Il jugera selon le Droit et la Justice, où une nouvelle
Vie commencera pour les hommes qui Le portent dans le cœur, qui se sont donnés à 
Lui pour le temps et pour l'Éternité.



Amen

La nécessité de la maladie et de la souffrance pour la purification de l'âme

B.D. 7028 from 29 janvier 1958, taken from Book No. 75

Portez votre croix avec patience et ne devenez pas inconstants dans la foi et 
rappelez-vous que votre Père dans le Ciel fait tout pour que vous ne soyez pas 
seuls dans votre misère. Je marche à chaque pas auprès de vous, dès que vous restez
unis à Moi mentalement à travers la prière et agissez dans l'amour. Alors vous 
pouvez tranquillement considérer faire partie des Miens, sur lesquels Je tiens Ma 
Main en signe de Protection, lorsqu’apparemment ils sont sans aide. Vous devez 
seulement avoir confiance en Moi et ne jamais douter de Mon Amour qui veut 
seulement vous former pour une vie éternelle dans la béatitude. Il s'agit du salut 
de votre âme, et celle-ci est faite selon le degré de Lumière dans lequel vous 
pouvez entrer après la mort de votre corps. Si vous emportez avec vous dans l'au-
delà seulement des enveloppes légères, alors le rayon de Lumière qui peut frapper 
votre âme sera affaibli. Mais si vous arrivez dépourvus de toutes enveloppes, alors
vous jouirez des plus grands délices que les rayonnements de Lumière vous préparent
maintenant sans empêchement. Vous serez incommensurablement bienheureux, et pour 
cela vous devez supporter seulement une brève vie terrestre douloureuse. Pensez à 
cela et ayez confiance en Moi Qui sais aussi ce que vous êtes en mesure de porter. 
En considération de la fin prochaine Mon Pouvoir parfois se manifestera, mais 
toujours seulement lorsqu’un but doit être atteint, même lorsque le processus de 
purification d'une âme a réussi, même lorsque l'âme est guérie, pour que puisse se 
produire la guérison du corps, de sorte qu’il puisse encore prêter du service pour 
Moi dans le dernier temps. Parce qu'il s'agit du salut des âmes, et chaque homme 
qui ne s'est pas encore donné totalement à Moi est en misère spirituelle. Son âme 
est encore malade et a besoin d'une bonne médecine que Je veux vous faire apporter 
par Mes serviteurs du temps de la fin. Dans peu de temps les occasions qui 
pourraient aider les hommes encore aujourd'hui au salut de leur âme seront déjà 
terminées. Dans peu de temps la fin sera venue pour chaque homme, et il ne pourra 
plus pourvoir son âme là où règne une nuit impénétrable, si l'âme n'est pas devenue
réceptive pour la Lumière car alors sa misère est finie. Mais tant que la Terre 
existe encore et tant qu’un homme peut encore s'arrêter sur cette Terre, il devrait
pourvoir seulement pour que son enveloppe dense soit repoussée pour qu'il arrive à 
la Lumière avant que surgisse la nuit. À vous les hommes la fin vous attend 
irrémédiablement, irrémédiablement vous serez surpris par la nuit si vous ne 
M’appartenez pas, ou bien ne donnez pas de crédibilité à Mes Paroles. Vous ne devez
rien craindre parce que vous pouvez toujours être certains de Mon Amour et de Ma 
Miséricorde, mais vous devez encore les demander. Vous-mêmes devez faire quelque 
chose pour cela, pour que Moi-même Je puisse vous tourner Mon Amour et Ma 
Miséricorde. Vous devez vous efforcer de vous défaire des scories autour de votre 
âme. Et vu que souvent vous ne le faites pas, Moi-même J’interviens et laisse venir
sur vous la misère et la maladie qui maintenant peuvent obtenir ce que vous ne 
faites pas par vous-même, c’est-à-dire de travailler sur votre âme, pour qu'elle 
puisse entrer réceptive pour la Lumière dans le Règne spirituel. Parce que déjà un 
moindre degré de Lumière rendra l'âme heureuse. Mais vous pouvez augmenter déjà sur
la Terre ce degré de Lumière, lorsque vous prenez sur vous tout avec un caractère 
conciliant, lorsque vous portez patiemment et avec dévouement votre croix, car de 



cette façon vous participez à la Croix de Jésus, lorsque vous le suivez dans 
l’amour et la souffrance. Alors votre âme peut se spiritualiser déjà sur la Terre, 
et alors un sort bienheureux l'attendra dans le Règne de la Lumière et la rendra 
incommensurablement heureuse. Et donc même la souffrance la plus lourde ne doit pas
vous rendre découragé, parce que Je sais lorsque la croix devient trop lourde pour 
vous. En Moi vous trouverez certainement un fort Soutien et pour Moi à tout instant
tout est possible. Mais vous devez Me chercher dans une très pleine confiance dans 
Mon Amour, dans Ma Sagesse et dans Ma Puissance, parce que ceux-ci veulent 
s’exprimer dans Mes fils, dans ceux qui sont Miens et veulent rester Miens dans 
toute l'Éternité.

Amen

La Lumière de la connaissance peut procéder seulement de Dieu

B.D. 7029 from 31 janvier 1958, taken from Book No. 75

Seulement d'en haut il vous sera guidé une Lumière, de l'abîme seulement 
l’obscurité vous touchera. Et ainsi vous pouvez examiner facilement si un bien 
spirituel vous afflue d'en haut ou bien des régions basses, si vous recevez un 
clair savoir ou bien si vous arrivez dans des pensées confuses, si les liaisons 
vous sont clairement visibles ou bien si vous tombez d'une question dans une autre.
La Lumière est la connaissance, un clair savoir, un éclaircissement sur ce qui 
jusqu'à présent gisait pour vous dans le noir. Mais s'il vous est guidé un bien 
spirituel de l'abîme, vous serez continuellement dans la confusion, il vous sera 
impossible de trouver un lien, et vous serez toujours plus confus dans vos pensées.
Parce que tout parcours de pensées erronées se termine sans sortie, vous ne trouvez
aucune porte de sortie, aucun éclaircissement, aucune réponse qui vous satisfasse, 
tandis que la Lumière d'en haut éclaire chaque angle sombre et il n'y a rien que la
Lumière ne puisse pas compénétrer. L'homme recevra une claire image de toutes les 
liaisons spirituelles, de Dieu Lui-Même et de Sa Création, de Son Plan de Salut, de
Son Action et de Son Règne. Mais une Lumière peut venir seulement d'où elle a eu 
son Origine, de la Lumière de l'Éternité. Mais celui qui est introduit dans un tel 
savoir, pour lui tous les problèmes, toutes les énigmes se résolvent ; il peut les 
comprendre et même en parler au prochain d’une manière compréhensible, si celui-ci 
désire également un sérieux éclaircissement, Mais ce qui a son origine dans 
l'abîme, ne peut jamais satisfaire un homme qui aime la Vérité, parce qu'il procure
toujours plus de confusion et pour un homme pensant il apparaît comme la pire 
bêtise. Et donc il est bien possible d’examiner un bien spirituel et son origine, 
mais seulement pour celui qui l’examine avec le désir pour la Vérité. Celui qui n'a
pas ce désir pour la Vérité, ne recevra aucune Lumière, parce qu'au travers de sa 
mentalité il crée autour de lui une épaisse enveloppe qui ne laisse passer aucun 
rayon de Lumière. Mais la Lumière est, elle éclaire lumineusement et brille, de 
sorte que ses Rayons en attirent d’autres, mais elle ne surgit pas avec violence, 
là où elle rencontre de la résistance. Mais chaque résistance est éliminée, dès que
l'homme se tourne vers Dieu avant un examen et demande l'éclairage de son esprit, 
le juste savoir. Alors les Rayons de Lumière le touchent avec toute la Force, à lui
s'ouvrira un savoir qui justement peut lui être seulement transmis par Dieu. Et ce 
savoir le rendra bienheureux et il le poussera intérieurement à le donner à 
d’autres. Et alors pour lui il n'y a plus de doutes, il n'existe plus de questions 



irrésolues, parce que dès qu'une question se lève, il reçoit une Réponse claire, 
mentalement ou bien au moyen du Discours direct ou bien aussi d’une façon 
indirecte. L'homme doit se mettre en contact avec «le Haut», il ne doit pas 
s'attendre à ce que puisse briller une lumière de l'abîme, et il doit présumer que 
la Terre ou le prochain se trouve encore dans le règne de l'abîme, et donc il est 
forcé à un examen sérieux dès qu’il lui est offert du bien spirituel d’une manière 
usuelle. Mais les hommes peuvent se tromper et ils se trompent s'ils ne se mettent 
pas d'abord en contact avec Dieu, s'ils n'ont pas en général demandé leur savoir en
«Haut» et laissent couler en eux la Lumière d'en haut. Mais Dieu ne se trompe pas, 
et l'apport de Sa Parole au moyen de l'Esprit offrira aux hommes une Lumière 
pleine, de sorte qu’il leur soit même dévoilé les Mystères de la Création et que 
soit compréhensible pour eux chaque événement, chaque vicissitude, qu’ils 
reconnaissent le sens et le but de leur existence et leur propre relation avec 
Dieu. Celui qui en a reçu une fois l'éclaircissement, ne marche maintenant plus 
dans l'obscurité, il parcourt consciemment sa vie, et tend au but qui lui est 
imposé, et il sait qu'il parcourt la voie juste. Mais s'il lui est transmis un bien
spirituel qui provient de l'abîme, il ne le vivifiera alors pas ni ne le stimulera 
à un travail conscient sur l'âme. Parce que lui-même ne comprendra pas ce qui 
pouvait avoir poussé un Créateur à donner à l'homme la Vie, il se donnera 
continuellement de nouvelles explications et motivations et il les rejettera 
toujours de nouveau, il n'aura aucune Image claire de Dieu Lui-Même et de Son 
Action, au lieu des concepts confus qui le rendent indifférent ou bien le touchent 
désagréablement et qui donc ne lui donnent aucune lumière, mais répandront toujours
plus d’obscurité dans son intérieur. Et tant que vous les hommes n'êtes pas en 
mesure de voir clair, vous savez aussi qu'il ne vous a été donné aucune Lumière 
d'en haut, aucune Vérité procédant de Dieu, dans laquelle vous vous sentez bien et 
qui vous rend heureux. Parce que même si vous tendez à l'éclaircissement 
intellectuel, vous vous trouvez dans un labyrinthe d'erreur, dont vous ne trouvez 
pas de sortie, si Dieu Lui-Même ne vous guide pas. Mais vous devez L'invoquer et 
Lui demander la Lumière, et alors elle brillera d'en haut, et la Vérité s'étendra 
maintenant devant vous claire comme le jour. Et donc examinez vous-mêmes si le bien
spirituel que vous possédez vous donne une très pleine clarté et connaissance, 
examinez si vous vous trouvez devant des énigmes irrésolues ou bien si vous êtes en
mesure de reconnaître le Plan de Salut de Dieu dans chaque événement. Examinez si 
le savoir qui vous est offert vous satisfait, et s'il correspond à l'Image que vous
vous faite d'un Dieu d'Amour, de Sagesse et d'Omnipotence. Et ne croyez pas que 
c’est la Volonté de Dieu que vous marchiez dans l'obscurité. Il veut donner la 
Lumière à tous, Il veut vous rendre heureux avec la pure Vérité, Il veut que vous 
entriez de nouveau dans l'état d’Ur, lorsque vous reconnaissiez tout plein de 
Lumière et savez tout. Et pour cela Lui-Même vous guide toujours de nouveau Sa 
Lumière sur la Terre, et celui qui la laisse couler en lui, se tournera toujours 
davantage vers la Lumière de l'Éternité, il tendra à l'unification avec Lui et donc
il entrera de nouveau dans l'état d’Ur, dans lequel il sera bienheureux et il le 
restera dans l’éternité.

Amen

Épreuves terrestres de la volonté – Lutte constante

B.D. 7030 from 1 février 1958, taken from Book No. 75



Il vous est imposé beaucoup d'épreuves terrestres de volonté, c'est-à-dire que 
votre volonté doit souvent décider dans les affaires terrestres et alors vous vous 
demandez si votre décision a été juste. Mais pour vous il s’agit presque toujours 
seulement de succès terrestre. Pour vous il s’agit moins de savoir si vous avez 
correspondu à la Volonté de votre Père dans le Ciel, Lequel n’a pas mis par hasard 
devant vous cette décision car il veut examiner votre tendance pour la matière, il 
veut vous pousser lors de chaque décision, à penser et agir d’une manière juste et 
correcte vis-à-vis de votre âme. Parce que ce n'est pas la Volonté de Dieu que vous
pensiez seulement à votre avantage terrestre, mais vous devez prendre à cœur aussi 
le prochain. Vous visez presque toujours à votre propre avantage aux frais du 
prochain, et c’est à lui auquel chaque homme devrait penser lorsqu’il est mis 
devant des décisions terrestres. Il n'est en outre pas indifférent, si ces 
décisions font intervenir seulement l'entendement de l'homme ou bien s’il pense 
toujours à Celui Qui Seul peut conseiller d’une manière juste, parce que dès que 
Dieu est consulté pour une Conduite et un Conseil, la pensée sera juste ainsi que 
la décision de l'homme, tout se déroulera automatiquement, et chaque obstacle sera 
éliminé ; parce que Dieu veut Être consulté pour le Conseil et l'Aide même sur les 
questions et affaires terrestres et Son Aide consiste toujours dans le fait que 
tout se résolve tout seul, comme cela est bien. L'existence terrestre est une lutte
et elle le restera, mais si elle est menée avec Dieu, alors elle aura aussi une 
bonne fin, elle pourra être terminée victorieusement et elle mènera aussi au but 
spirituel. La lutte consiste principalement dans le dépassement du monde terrestre,
bien que l'homme soit au milieu du monde. Il doit s’acquitter de ses devoirs, il ne
peut pas s’esquiver de chaque exigence qui lui est imposée de la part du monde. 
Mais il peut se soustraire à l'influence terrestre, c’est-à-dire que son être 
intérieur, ses pensées, ses sentiments et sa volonté, il peut les former lui-même 
de sorte qu’ils ne le poussent pas à désirer le monde, mais à désirer le Règne 
spirituel. Il peut dérouler au milieu du monde les devoirs et les exigences qui lui
sont imposés, parce qu'il a déjà conquis la victoire sur la matière. Alors les 
biens terrestres ne le toucheront qu’en tant que leur administrateur, il les 
regarde seulement et les évalue de la manière juste au regard du service du 
prochain. Jusqu’où cependant le cœur de l'homme est encore participant aux biens et
aux succès terrestres, à cela l'homme doit répondre lui-même. Et cela est 
déterminant pour toute décision dans la vie terrestre. À celui qui veut 
sérieusement, il arrivera toujours la Conduite et l'Aide divines ; mais là où sa 
volonté est encore trop forte, la Volonté de Dieu ne peut pas être perçue, et Dieu 
se tient en arrière tant que l'homme ne se donne pas totalement. Et alors des 
résistances et des obstacles prendront la relève, l'homme n'aura aucun don pour 
décider clairement, sa propre volonté se mettra encore fortement en avant, c'est-à-
dire que le monde n'a pas encore entièrement perdu son charme et agit 
respectivement aussi sur l'homme. Et cela est la lutte qui doit toujours de nouveau
être combattue par vous, et à laquelle vous ne devez pas succomber, vous devrez de 
toute façon un jour en sortir vainqueurs et vous le pouvez, si seulement vous 
n'oubliez pas l'Unique Qui vous a permis de parcourir ce chemin terrestre, pour que
vous arriviez au perfectionnement, pour que vous Le reconnaissiez comme le But le 
plus désirable et maintenant c’est ce but que vous poursuivez uniquement.

Amen

«À Moi il a été donné tout Pouvoir dans le Ciel et sur la Terre !»



B.D. 7031 from 2 février 1958, taken from Book No. 75

«À Moi il a été donné tout Pouvoir dans le Ciel et sur la Terre !» J'ai pu de façon
justifiée prononcer ces Mots lorsque Je marchais sur la Terre, car c’est Mon Père, 
Lequel était en Moi, Qui M’a donné ce Pouvoir, et avec Lequel Je suis devenu Un, et
Qui M’a compénétré totalement, de sorte que Lui-Même agissait en Moi et au travers 
de Moi. Et ce Pouvoir M’est resté même après Mon chemin terrestre. Seulement Mon 
enveloppe terrestre était quelque chose d’humain avant Mon Ascension au Ciel ; tout
ce qui se cachait dans celle-ci était Dieu qui en Jésus Christ s'est rendu visible 
à tous Ses êtres. Et avec cela l'«Homme» Jésus a dit les Mots : «À Moi il a été 
donné tout Pouvoir ....», mais la Divinité dans cet Homme disposait Elle-Même du 
Pouvoir. Je pouvais donc Me désigner Moi-Même comme Celui qui avait tout Pouvoir au
Ciel et sur la Terre, parce qu'il n'existait aucune séparation entre l'éternel 
Esprit du Créateur et Celui Qui M’avait accueilli en Lui. Et Je ne céderai ce 
Pouvoir à aucun être hors de Moi ; parce qu'il appartient à Mon Être de l'Éternité 
qui est en Lui Amour, Sagesse et Omnipotence. Celui qui comprend cela sait aussi 
qu'uniquement Ma Volonté gouverne ; et qu'il peut exister seulement des délégués 
dans Ma Volonté, ou bien des êtres qui s'opposent à Ma Volonté, de sorte que les 
premiers pour ainsi dire règnent avec Moi, tandis que les derniers doivent être 
gouvernés ! Bien que maintenant Ma Volonté et Mon Pouvoir ne puissent pas M’être 
enlevés dans l’éternité, Je n’emploie pas toujours de tels pouvoirs, mais Je laisse
aussi parfois agir la volonté encore contraire à Moi, mais toujours seulement 
jusqu'à une certaine limite, pour mettre en évidence à Qui appartient le Pouvoir 
illimité. Seulement Mon Pouvoir assure l’existence comme aussi le progrès et la 
possibilité de perfectionnement, tandis que l’action contraire, s’il n’y était pas 
mis fin en temps utile, signifierait une destruction totale ! À Moi donc il est 
donné le Pouvoir ! Ceci doit être pour vous une indication vers Qui vous devez vous
tourner, Qui uniquement peut vous garantir tout, à Qui vous devez vous confier 
lorsque vous avez besoin d'un Protecteur et d’un Aide très puissant. Un Dieu qui 
est loin de vous ne vous offrira pas cette Aide, mais uniquement Celui Qui Est en 
tant que divin Sauveur Jésus Christ dans le plein Pouvoir, parce qu’en Lui s'est 
incorporée l’«éternelle Divinité». L'Esprit de l'Infinité. Vous Me reconnaissez 
Moi-Même lorsque vous M’invoquez en Jésus Christ parce que vous vous mettez en 
contact avec Dieu seulement en Jésus-Christ, parce qu'outre Jésus Christ il 
n'existe aucun Dieu qui soit plus puissant que Lui. Et ainsi il en existe seulement
Un Qui règne dans tout l'Univers, à Qui sont soumises toutes les Créations, dont la
tâche est de prendre soin des innombrables êtres de ces Créations, et Qui exécute 
tout selon Son Éternel Plan de Salut. Ils reçoivent de Moi-même toutes Mes 
indications, par Moi-même ils sont pourvus avec la Force nécessaire pour leur 
activité et Moi-Même Je guide tout comme cela correspond à Mon Amour et à Ma 
Sagesse ! Et aucun être qui s'occupe du maintien et du soin des nombreuses 
Créations n'agira jamais contre Ma Volonté. Ils sont inondés avec Ma Volonté parce 
qu'ils sont des êtres parfaits qui sont enflammés de Ma Volonté, rayonnés de Ma 
Sagesse et comblés de Ma Force, et pour cela ils sont toujours seulement des 
exécutants de Ma Volonté. Mais là où Ma Volonté se retire temporairement, là se 
poussent en avant des êtres encore non mûrs, encore infidèles à Moi et qui agissent
contre Moi, mais toujours sous Mon Contrôle de sorte que même eux soient ensuite 
domptés par Ma Volonté, lorsque Je le considère nécessaire. Parce que seulement Un 
règne dans le Ciel et sur la Terre, seulement à Un revient tout le Pouvoir, et tous
les êtres de la Lumière et des ténèbres doivent se plier à Lui, parce que Mon 
Pouvoir est illimité et il le restera pour toute l'Éternité.

Amen



Le Don de guérison des malades

B.D. 7032 from 3 février 1958, taken from Book No. 75

Je confère le Don de la guérison des malades à ceux qui sont forts dans la foi et 
dans l'amour. Je peux agir seulement au travers de ceux-ci, parce que Je n'agis pas
contre Ma Loi de l'Ordre. Et pour cela, cette Force sanctifiante qui part de Moi et
qui apporte une vraie guérison aux malades, glisse seulement dans peu d'hommes. 
Donc il est compréhensible que ces guérisseurs profondément croyants M’annoncent 
toujours Moi et Mon Nom, parce qu’ils sont d'esprit réveillé et donc connaissent 
aussi la signification de Mon Œuvre de Libération, et donc ils cherchent toujours 
ardemment à instruire leurs semblables. Donc seulement un confesseur et un 
annonceur de Mon Nom aura la Force de guérir ; vous les hommes devez toujours vous 
rappeler que mon adversaire, peut aussi exécuter des guérisons apparentes qui 
cependant ne se produisent pas au moyen de Ma Force, mais au travers d’une action 
contraire. Les guérisons des malades doivent donc toujours se produire en Mon Nom, 
seulement alors on peut parler d'un Don de l'Esprit, de la très forte force de la 
foi et de Mon Action directe sur les hommes qui se produit au travers de ces 
guérisseurs de profonde foi. Et Je vous dis en outre que dans les malades qui 
cherchent la guérison, il doit y avoir un certain degré de foi, ils ne doivent pas 
Me refuser, mais ils doivent être prêts à se confier avec foi à Mon Action. Alors 
la guérison renforcera leur foi et il sera possible qu’elle stimule même des hommes
mécréants et les pousse à assumer une autre position envers les enseignements de 
foi ; et eux-mêmes peuvent arriver à une vie d'amour mais seulement à travers une 
foi vivante. Donc dans un tel cas on ne peut pas parler d'une contrainte de la foi,
mais seulement d'un changement des pensées, vu que tous ceux qui sont touchés par 
la guérison s'occupent mentalement avec quelque chose qu’auparavant ils laissaient 
de côté. Donc par la guérison ils sont stimulés à la foi, mais ils peuvent arriver 
à une vraie foi seulement au moyen d'un chemin dans l'amour altruiste désintéressé.
Mais comme déjà dit celui qui se trouve déjà dans la foi recevra au moyen d'une 
telle guérison un énorme renforcement de sa foi, pour qu'il reconnaisse pleinement 
le Pouvoir de son Dieu. Et en vue de la fin prochaine Je Me ferai reconnaître 
encore souvent de cette manière, mais toujours seulement là où il existe des 
prédispositions, où un homme se donne totalement à Moi, pour que maintenant la 
Force de Mon Esprit puisse le compénétrer. Alors il Me confessera Moi et Mon Nom 
devant le monde et il emploiera la Force qui le compénètre pour le bien de son 
semblable, pour la guérison de maladies et de peines de toutes sortes. Mais pour 
cela une foi vivante conquise au moyen de l'amour en est la première condition. Et 
tous ces hommes qui ont au milieu d'eux un tel frère de profonde foi peuvent se 
considérer heureux, parce qu'il est en même temps un médiateur entre Moi et eux, vu
qu’il reçoit directement Ma Force et la rayonne de nouveau sur ses frères 
souffrants et leur annonce avec une pleine conviction Moi et Mon Œuvre de 
Libération. Un tel homme est un authentique défenseur du Christ, il est un 
serviteur utile dans Ma Vigne, il est capable de faire se produire des réveils dans
le temps de la fin, pour mener les hommes à Moi en Jésus Christ, pour effectuer 
donc un travail de libération, pour lequel Je le bénirai. Dans le monde assombri 
toutes les lumières doivent briller clairement pour que les hommes deviennent 
voyants.

Amen



La Grâce la plus importante de l'Œuvre de Libération : la fortification de la 
volonté

B.D. 7033 from 4 février 1958, taken from Book No. 75

Vous avez à chaque instant une Source inépuisable de Grâce en Jésus Christ, Lequel 
a conquis pour vous des Grâces sans mesure avec Sa mort sur la Croix. Ce que vous 
ne pouvez pas à cause de votre faiblesse, vous sera facile en utilisant le Trésor 
de Grâce auquel chacun a accès, et auquel chacun peut se pourvoir pour son besoin. 
Lorsque donc vous manquez de Force, soit terrestre ou même spirituelle, il vous est
toujours ouvert la voie vers Jésus Christ, pour Le prier de revigorer cette Force 
et d’orienter votre volonté de sorte que vous évaluiez cette Force selon Sa 
Volonté. Et Sa Volonté est que vous pensiez toujours à sa mort sur la Croix qu'Il a
subi pour vous et pour votre faute du péché. Sa Volonté est que vous Le suiviez 
dans la conduite de votre mode de vie, que donc vous utilisiez les Grâces de Son 
Œuvre de Libération pour pouvoir mener une vie dans l'amour, que vous Le priiez 
constamment pour la fortification de votre volonté et l'apport de Force, pour vivre
selon Sa Volonté divine. Il a conquis pour tous les hommes des Grâces sans mesure 
au moyen de Sa mort sur Croix, mais ces Grâces doivent être demandées, et donc Lui-
Même doit être reconnu comme Fils de Dieu et Rédempteur du monde, dans Lequel S’est
incorporé l’Éternel Amour, pour aider vous les hommes à vous libérer de votre 
ennemi, chose pour laquelle, sans l'Aide de Jésus Christ, sans l'apport de Sa 
Grâce, vous ne seriez pas capables parce que vous êtes des êtres faibles, sans 
Lumière ; à cause de votre faiblesse Dieu a accompli l'Œuvre de Libération et donc 
Il a acquis pour vous une grande mesure de Grâce que tous les hommes peuvent 
utiliser. L'adversaire de Dieu veut vous retenir dans la faiblesse, et vous tous 
n'êtes pas en mesure de vous libérer de lui, mais si vous demandez l'Aide à Jésus 
Christ, alors Lui par Sa mort sur la Croix peut vous pourvoir avec la Force et Il 
peut vous offrir quelque chose ; mais vous devez demander ce délicieux Cadeau et 
l'accepter avec gratitude pour qu’il soit efficace sur vous, parce que vous ne 
pouvez pas être libéré d’un coup s’il n’est pas réveillé en vous la volonté d'être 
libéré des chaînes de l'adversaire. Mais votre volonté est de nouveau toujours 
stimulée lorsque vous recevez connaissance de la grande Œuvre d'Amour et de 
Miséricorde de Jésus, lorsque vous vous rendez compte très souvent de votre propre 
faiblesse, lorsqu’il vous est montré la voie pour pouvoir vaincre cette faiblesse. 
Même cela est une Grâce de Dieu imméritée dont vous devez vous occuper, parce que 
par contrainte vous ne pouvez pas être guidé vers Jésus Christ, vous-mêmes devez 
parcourir cette voie dans la libre volonté. Mais vous ne vous en repentirez pas, 
lorsque vous aurez été une fois touché par la Force de la Grâce et votre regard et 
votre désir se tournera toujours de nouveau vers Celui Qui veut et peut vous aider 
dès que vous avez la même volonté. La Source de la Grâce est inépuisable, et celui 
qui a seulement une fois tourné la demande à Jésus Christ de l'aider, expérimentera
Son aide d’une manière si multiple que les courants de Grâce le toucheront de 
nouveau et sa volonté deviendra toujours plus forte pour se laisser sauver par 
Jésus Christ de la mort du péché, du geôlier qui a tenu prisonnière votre âme déjà 
pour des temps infinis. Vous les hommes êtes totalement dépourvus de Force depuis 
des Éternités, mais en tant qu’homme vous possédez la force vitale qui cependant, 
toute seule, n’est pas suffisante pour vous libérer de l'adversaire de Dieu. Mais 
cette force vitale vous rend capables de tourner vos pensées et vos pas vers Jésus 
Christ et vous rend aussi capables de dérouler des œuvres d'amour selon Sa Volonté 
divine. Mais d'abord vous avez besoin de la fortification de votre volonté que 
l'adversaire de Dieu tient encore liée. Et cette fortification de la volonté est 



une des Grâces les plus importantes de l'Œuvre de Libération, et si vous la 
désirez, alors vous la recevrez et serez vraiment capable de vous acquitter du but 
de votre vie terrestre, mais sans l'Aide de Jésus-Christ vous restez faibles et 
complètement soumis à l'adversaire de Dieu. La Grâce de l'Œuvre de Libération doit 
être utilisée, si l'homme veut devenir libre de son pouvoir et revenir de nouveau 
vers Celui dont il est une fois sorti.

Amen

Libération seulement par Jésus Christ

B.D. 7034 from 5 février 1958, taken from Book No. 75

Vous n'arriveriez pas dans l’éternité à la liberté sans l'Œuvre de Libération de 
Jésus. Ces Mots doivent toujours de nouveau vous être répétés et vous devez savoir 
que vous vous trouvez dans la non-liberté, parce que vous êtes encore liés par Mon 
adversaire. En tant qu’homme vous ne vous rendez pas pleinement compte de sa 
chaîne, parce que vous ne connaissez aucune autre existence, parce que l'existence 
dans la liberté, la lumière et la force vous est absolument méconnue. Mais une 
telle existence était la vôtre au début, autrefois vous étiez libres et vous 
pouviez agir dans la Lumière et la Force et vous vous trouviez dans un état de 
béatitude illimitée. Mais en tant qu’homme il vous manque le souvenir de cet état 
et vous pouvez le croire ou bien non, lorsqu’il vous en est donné connaissance. 
Mais si vous êtes mécréants, vous ne cherchez pas à sortir de cette non-liberté, la
foi dans le Rédempteur Jésus Christ en est aussi la condition, pour que vous 
puissiez L’invoquer. Cet état dans la liberté, la lumière et la force devrait être 
désiré par tous les hommes, parce que chacun peut reconnaître qu'il n'est pas 
bienheureux dans son existence terrestre d'homme parce qu’il lui manque la force 
pour pouvoir exécuter tout ce qu'il veut, et qu'il lui manque aussi la 
connaissance, la plus sublime sagesse, et un savoir sans bornes. L'homme est une 
créature imparfaite tant qu’il se bouge sur la Terre séparé du divin Esprit de Son 
Père. Cette séparation a été provoquée autrefois par l'être lui-même au travers de 
son lien avec Mon adversaire qui le premier s'est détaché de Moi du fait de 
sentiments contraires à Moi. Et Mon adversaire tient maintenant l'être prisonnier 
parce qu'il n'est pas en mesure de se libérer lui-même. L'être a besoin d'aide 
parce que tout seul il est trop faible pour dérouler cette séparation de lui. Et 
cette Aide est uniquement Jésus-Christ. Si vous les hommes maintenant voulez 
arriver à la liberté, ce qui est bien possible dans la vie terrestre, alors vous 
devez invoquer l'Aide de Jésus Christ. Vous devez Le reconnaitre comme Victorieux 
sur l'adversaire, vous devez Le reconnaître comme le Vase terrestre dans lequel Je 
demeurais Moi-même, pour mener la bataille contre Mon adversaire, ce qui était 
possible seulement dans un vêtement terrestre, dans la forme d'un Homme qui était 
faible comme vous et cela nécessitait la Force divine qui lui permettrait la 
Victoire sur l'adversaire. Et cette Force était donc l'Amour, Ma Substance de 
l'Éternité, pour cette raison donc l'Œuvre de Libération a été exécutée par 
l'Amour, par Moi-Même. Et de même que l'Homme Jésus a obtenu la Force de Moi Qui Le
comblais, ainsi vous aussi vous devez Me demander l'apport de Force que l'Homme 
Jésus a conquis par Sa mort sur la Croix. Parce que seulement au travers de Jésus 
Christ vous pouvez arriver à cette Force, ou bien : vous devez Me prier en Jésus, 
pour qu'Il vous fournisse de nouveau la Force que vous avez autrefois refusée. Mais



cet apport n'est pas possible sans la reconnaissance de l'Œuvre de Libération, 
parce que seulement à travers celle-ci vous pouvez trouver le pardon pour l'immense
péché de votre éloignement d'autrefois de Moi. Le Sacrifice de la Croix était 
l'élimination de cette grande faute. Cela n'est pas difficile à comprendre pour 
celui qui est de bonne volonté, mais une personne peu disposée ne peut pas saisir 
et croire une telle corrélation. Toutefois elle ne devrait pas se positionner dans 
un total refus envers ce problème, mais admettre son ignorance et son incapacité 
pour une juste compréhension. Elle devrait vouloir qu’une clarification lui soit 
donnée selon la Vérité et qu'il lui soit ouvert la compréhension pour cela, elle 
devrait prendre à cœur les Paroles continues d'avertissement comme quoi personne ne
peut devenir bienheureux sans Jésus Christ. Et elle devrait intimement désirer 
devenir libre de son état lié déjà sur la Terre, parce que chaque homme se rend 
compte qu’il n'est pas libre. Aucun homme sur la Terre ne se sent absolument 
heureux et chaque homme est sujet à des états de faiblesse parce que chaque homme 
est chargé de la faute d’Ur qui peut être éliminée seulement par le divin 
Rédempteur Jésus Christ.

Amen

La fortification de la volonté par Jésus Christ - l'évaluation de la volonté

B.D. 7035 from 6 février 1958, taken from Book No. 75

La volonté suffit là où l'action ne peut pas être exécutée, parce que vous les 
hommes serez évalués selon votre volonté, selon comment celle-ci est orientée. Mais
cela ne doit pas vous dispenser d’agir, de rendre active la volonté, pour combien 
cela soit possible. Parce que les mots seuls ne suffisent pas, la volonté doit être
sérieuse et celle-ci fait tout ce qui est dans la Force de l'homme, mais il est 
naturel qu’à elle il soit apporté la Force dès que Je reconnais votre sérieuse 
volonté, autrement Je ne pourrais pas exiger de vous la responsabilité pour 
l'omission, là où vous pouviez agir. Mais vous avez besoin d'Aide pour pouvoir en 
général avoir une volonté sérieuse. Votre existence terrestre a seulement pour but 
la décision de la libre volonté, mais de votre part elle ne serait presque jamais 
prise si cette volonté n'expérimentait pas une fortification à travers Jésus 
Christ. Certes, chaque homme est capable de tourner sa volonté vers Moi, mais il 
tomberait toujours de nouveau dans la faiblesse de la volonté et donc omettrait 
souvent l'exécution de sa volonté ; mais le changement de sa volonté vers Moi Me 
donne la possibilité de le mener à la Source de la Grâce de l'Œuvre de Libération, 
elle Me rend possible de le pourvoir avec la Force et d’agir à travers Mon Esprit, 
pour qu'il soit poussé à des œuvres d'amour. Ainsi il peut déjà expérimenter 
l'apport de Force s'il cède à cette poussée intérieure. Mais seulement l'Aide de 
Jésus Christ rend sûr le progrès spirituel, parce qu'autrement la volonté de 
l'homme s'arrêterait toujours de nouveau à cause de l’attaque de Mon adversaire qui
a toujours encore le pouvoir sur l'homme, parce que celui-ci n'est pas encore libre
de sa faute du péché. Malgré cela J'évalue très haut la volonté tournée vers Moi et
Je ne Me repose pas tant que l'homme n'a pas pris le chemin vers la Croix, parce 
que J'ai vraiment assez de moyens pour obtenir cela, si l'homme laisse seulement 
une fois travailler en lui les pensées tournées vers Moi. Alors J’ai aussi le droit
de combattre pour cet homme contre Mon adversaire. Si maintenant l'homme se tourne 
consciemment vers Jésus-Christ, alors sa volonté ne peut plus être affaiblie aussi 



facilement, alors il poursuit consciemment son but, alors à sa volonté suivra aussi
toujours l'action et ainsi il montera et atteindra la maturité de l'âme, parce que 
l'Aide de Jésus Christ ne consiste pas uniquement dans la fortification de la 
volonté, mais dans le fait de créer des occasions pour exercer activement l'amour 
pour le prochain. Mais Mon adversaire sait comment faire pour qu'à une activité 
d'amour il soit mis des barrières, il s’y entend pour endurcir les cœurs de ses 
disciples, pour qu'ils empêchent même à leur prochain d'agir dans l'amour. Ces 
disciples sont de vrais serviteurs de Satan, parce qu'ils interviennent de façon 
décisive dans le développement spirituel. Mais ils n’atteignent pas leur but, parce
que là où aux hommes il est empêché agir dans l'amour, là J'évalue la volonté et la
considère comme une action accomplie. Toutefois Mon adversaire réussira à faire en 
sorte que Mes divins Commandements d'amour soient annihilés là où la volonté est 
encore si faible qu’elle ne prête pas de résistance intérieure. Mais J’évalue le 
cœur de l'homme, pas l'action extérieure visible, mais Je ne dispense aucun homme 
d’une action dont l’exécution est possible. Ainsi vous avez à nouveau une 
explication que et pourquoi Je prétends de vous des œuvres d'amour que et pourquoi 
la volonté d'aider sérieusement est évaluée de la même manière là où l'œuvre doit 
rester obligatoirement suspendue. Mais Je ne Me contente pas seulement de la 
volonté qui sans devenir active manque du sérieux nécessaire. Mais tant que vous 
n'avez pas encore parcouru la voie vers Jésus Christ, votre volonté sera encore 
très faible et donc vous devez profiter des Grâces de l'Œuvre de Libération, pour 
sortir de cette faiblesse de la volonté. Mais alors vous poursuivrez avec une 
grande ferveur votre but pour faire ce qui est Ma Volonté : de se lever dans 
l'amour pour Moi et pour votre prochain et avec cela vous conquérir le Règne des 
Cieux.

Amen

L'œuvre d'amour sur les morts

B.D. 7036 from 7 février 1958, taken from Book No. 75

C’est une œuvre d'amour du plus grand effet que de penser à toutes les âmes qui se 
trouvent dans la misère spirituelle, parce qu'en se rappelant d’elles avec amour, 
il afflue à celles-ci la Force qu'elles perçoivent avec bienveillance et qui peut 
même changer leur volonté. La misère des âmes dans l'au-delà est particulièrement 
grande, parce que seulement rarement des pensées affectueuses les suivent, 
lorsqu’elles ont laissé la Terre. Or seulement ces pensées affectueuses ont un 
effet encore au-delà de la tombe, elles montrent d’une certaine manière l’intérêt 
que les hommes sur la Terre peuvent porter à leurs défunts. Et les pensées 
affectueuses sont aussi les uniques moyens pour les aider dans la misère 
spirituelle. Chaque homme qui prend soin dans une prière qui est poussée par 
l'amour de supplier de l'aide pour ces âmes, exerce l'amour désintéressé pour le 
prochain qui a vraiment son effet. Pour les âmes c’est un état outre mesure atroce 
si elles sont totalement oubliées des hommes sur la Terre, si personne ne pense à 
elle avec amour car alors elles ne reçoivent aucun apport de Force que représente 
pour elles une prière affectueuse. Et pour de telles âmes il peut se passer un 
temps infini avant qu'elles se lèvent de leur léthargie, avant qu’elles perçoivent 
une petite amélioration de leur situation. Cela se passe lorsque des prières 
montent pour toutes les âmes non rachetées, lorsque des hommes sur la Terre pensent



à celles qui n'ont aucun intercesseur affectueux sur la Terre, lorsqu’un homme a de
la pitié pour leur sort et voudrait les aider pour qu’elles aussi arrivent à la 
Lumière. Mais vu que les hommes ont une foi peu convaincue qu’il existe une 
continuation de la vie de l'âme après la mort, ils ne se préoccupent pas du sort de
ceux qui sont décédés avant eux. Ils considèrent leur existence conclue et 
mentalement ils s'en occupent rarement, chose qui signifierait déjà un soulagement 
pour les âmes elles-mêmes ; toutefois souvent ces âmes se poussent tout à coup dans
les pensées des hommes. Alors vous les hommes devriez rester avec elles pendant 
quelque temps, vous devriez penser avec amour à celles qui se font rappeler, parce 
que cela est une silencieuse demande d'aide dans leur misère. Et vous pouvez les 
aider en pensant à elles plein d'amour, en désirant seulement sincèrement qu'elles 
soient bien qu'elles n'aient plus à souffrir et vous, si vous croyez, confiez-les à
Dieu dans la prière. Mais l'aide la plus sûre et le moyen qui apporte le plus grand
succès pour leur salut de l'obscurité se produit lorsqu’en pensées vous les envoyez
à Jésus-Christ qui Seul Est leur Sauveur et auquel elles doivent se confier pour 
sortir de leur misère. Donc celui qui est lui-même croyant, a vraiment la 
possibilité d'aider les âmes dans l'au-delà à la Béatitude, lorsque sa volonté 
d'amour les saisit, parce que par amour pour les hommes Jésus exerce la Miséricorde
à ces âmes auxquelles est tourné cet amour. Si maintenant vous les hommes vous 
priez Dieu pour Son Aide miséricordieuse pour ces âmes qui doivent se passer de 
prière humaine, alors Il leur envoie la Force et leur ouvre chaque possibilité 
d'arriver à la Lumière. Votre prière assouplit leur cœur endurci, elles viennent 
volontiers à vous et seront même seulement de bonne volonté à votre égard, parce 
que les âmes qui sont encore totalement sous l'influence satanique repoussent 
chaque apport de Force et même elles sont poussées à agir sur vous sans amour. Mais
vous ne savez pas qu’au travers d’une telle prière des groupes entiers se détachent
de leur raidissement et désirent vivre et ensuite ils peuvent même être assistés 
par des êtres de Lumière qui s'approchent d’eux sous un déguisement et leur offrent
leur aide. C’est l'amour qui doit casser les premières chaînes et ensuite un apport
de Force est aussi possible et à ces âmes la remontée de l'obscurité à la Lumière 
est assurée.

Amen

La Promesse de Jésus concernant l'Esprit

B.D. 7037 from 8 février 1958, taken from Book No. 75

Je vous ai promis l’Esprit, lorsque Je marchais sur la Terre. Cependant c’est 
seulement après Ma mort sur la Croix que cet Esprit a pu Se manifester en vous, 
parce que Ma Part ne pouvait pas entrer là où le péché de la rébellion d'autrefois 
contre Moi, la grande faute d’Ur (primordiale) n'était pas encore éteinte, chose 
qui devenait possible seulement après l'Œuvre de Libération. Donc Mon Esprit 
pouvait Se manifester seulement là où le réveil de l'esprit est toujours seulement 
la conséquence de la Libération par Jésus Christ. Maintenant il peut certes se 
dérouler un réveil à la foi en vous qui a ensuite pour conséquence la Libération du
péché, et ce réveil peut aussi maintenant entrainer le réveil de l'esprit : donc 
«les Dons de l'Esprit» deviennent évidents en vous sous différentes formes. À cela 
vous devez tendre vous les hommes dès que vous croyez en Jésus Christ, en Ma Venue 
en tant qu’Homme et en Ma mort sur la Croix. Alors vous devez aussi penser à Mes 



Mots, avec lesquels Je vous ai promis Mon Esprit, vous devez vous rappeler «que 
Moi-même Je reste avec vous jusqu'à la fin du monde ....». Je pouvais demeurer au 
milieu de vous seulement pour peu de temps dans la forme de l'Homme Jésus, lequel 
Me cachait en lui dans toute la Plénitude, mais Je veux Être toujours présent pour 
ceux qui Me désirent, qui M’aiment et qui veulent vivre selon Ma Complaisance. Près
de ceux-ci Je veux demeurer en esprit, Ma Force doit couler à travers eux, pour 
qu'ils puissent accomplir des choses inhabituelles. Là où donc Je suis présent, Je 
Me manifesterai, Je guiderai l'homme dans le savoir selon la Vérité, Je lui 
offrirai la Force pour être actif pour le bien du prochain, spirituellement ou bien
même matériellement, Je lui révélerai le futur si cela sert au salut de l'âme des 
hommes, Je lui donnerai la Force pour guérir les malades en Mon Nom et ainsi Je 
montrerai toujours Ma Présence, comme Je l'ai promis. Je serai en Esprit avec ceux 
qui M’aiment et qui observent Mes Commandements. Mais Je ne pourrai pas agir à 
travers Mon Esprit, là où la Libération par Jésus Christ n'a pas précédé, parce que
Mon Esprit ne s'impose pas par la Force et là où il rencontre de la résistance il 
reste muet. Mais bénis soient ceux qui Lui permettent d’entrer, qui cèdent à Son 
intime Poussée d'exercer l'amour, qui prennent la voie vers Jésus Christ et se 
donnent totalement à Lui. Ceux-ci expérimenteront ensuite la Vérité de Ma Promesse 
comme quoi Moi-même Je prends possession d'eux et reste avec eux et maintenant Je 
les pourvois avec les Dons de l'Esprit, parce que là où Je Suis, Je veux aussi Me 
donner. Mon Cadeau aux hommes sans Lumière et sans Force consistera toujours dans 
l'apport de la Lumière et de la Force. Je leur transmettrai de nouveau ce que J’ai 
distribué sur la Terre à Mes disciples : un savoir et une Force inhabituels, pour 
qu’eux-mêmes puissent accomplir ce qui leur était impossible en tant qu’homme. Mais
Je pouvais répandre Mon Esprit seulement sur Mes disciples qui M’avaient suivi 
librement et dont le chemin de vie permettait que Ma mort sur la Croix leur apporte
la libération définitive de Mon adversaire, de leur faute d’Ur et donc aussi de 
leur état de faiblesse et d'obscurité. Mon Esprit les éclairait, Mon Esprit leur 
donnait la Force dans une grande mesure, parce que J’étais Moi-même Celui qui 
demeurait au milieu d'eux, qui parlait par eux et déroulait des Œuvres Miraculeuses
au travers d’eux lorsqu’ils sortaient dans le monde en Mon Nom pour annoncer 
l'Évangile. J'étais avec eux comme durant Mon temps terrestre, et eux pouvais Être 
avec Moi, parce qu'ils appartenaient seulement à Moi et donc ils pouvaient agir par
la Force de l'Esprit, comme Je l'avais promis. Ainsi Je serai aussi toujours avec 
ceux qui Me rendent possible par leur mode de vie d'être présent en eux et Je 
montrerai Ma Présence par des actions inhabituelles, par l'apport de Lumière et de 
Force. Ils annonceront aussi l'Œuvre de Libération de Jésus Christ comme Mes 
premiers disciples. Ils annonceront Son Nom dans le monde et voudront aider aussi 
leur prochain à la Libération, parce qu'eux-mêmes sont éclairés par Mon Esprit et 
parce que Mon Esprit les pousse à parler pour Moi et Mon Royaume, et la Vérité de 
leurs discours sera confirmée par les Dons de l'Esprit, par des preuves évidentes 
de Ma Présence.

Amen

Le Droit de Dieu ou bien de l’adversaire sur l'âme est déterminé par l'homme lui-
même

B.D. 7038 from 9 février 1958, taken from Book No. 75



Vous ne deviendrez jamais patron de vos passions et de vos faiblesses avec votre 
propre force, parce que la force de Mon adversaire qui vous pousse à ces passions, 
est plus forte, et vous échouerez toujours si vous ne demandez pas l’Aide à Moi 
Même, si vous ne M’invoquez pas en Jésus Christ pour qu’il vous fortifie et vous 
prête assistance contre votre ennemi. Et J’entendrai même la demande d'aide la plus
faible et vous ne manquerez pas l'Aide. Mais rappelez-vous aussi que l'adversaire 
ne cédera pas dans sa lutte pour vous et votre âme. Il cherchera toujours de 
nouveau à vous influencer de la même manière, il attisera toujours de nouveau vos 
désirs et vos passions. Et donc vous devrez toujours de nouveau combattre contre 
lui, et toujours de nouveau vous tourner vers Jésus Christ qui Est le Seul qui 
puisse vous aider. Vous pouvez devenir libre de ce seigneur dans le pouvoir duquel 
vous vous trouvez pendant votre marche terrestre, mais seulement lorsque vous 
invoquez un autre Seigneur pour qu'Il vous assiste. Et J’attends cet appel, parce 
qu'alors J’ai aussi le droit de vous arracher à lui, parce que Je Me suis acheté ce
Droit en tant qu’«Homme Jésus» au moyen de Ma mort Sacrificielle. Maintenant vous 
devez bien comprendre cela. Il ne Me manque pas vraiment le Pouvoir de lui enlever 
le droit sur vous, mais Je n’emploie aucune violence envers celui qui est procédé 
en premier de Moi, auquel va toujours encore Mon Amour, et que Je veux reconquérir 
avec l'amour. Il doit reconnaître tout seul que Je lui suis Supérieur, et il peut 
le reconnaître seulement, lorsqu’il voit qu'un être après l'autre se libère de lui 
volontairement et demande à revenir vers Moi.

Je ne forcerai aucun de ses disciples, Je n'enlèverai pas le droit à Mon 
adversaire, parce que sa suite l'a reconnu volontairement comme son seigneur, et Je
ferai valoir Mon droit sur l'être seulement lorsqu’il M’invoque en Jésus Christ, 
car par cet appel il Me reconnaît et M’accepte maintenant de nouveau comme son 
Seigneur. Celui qui ne se Me tourne pas volontairement vers Moi, Je le lui laisse, 
et donc son pouvoir dépend des êtres autrefois tombés, qui en tant qu’hommes 
parcourent leur chemin sur la Terre et qui dans ce temps doivent se décider pour 
leur Seigneur, pour ou contre Moi. Et donc dans ce temps Mon adversaire emploiera 
chaque influence pour vous lier à lui, pour étaler en vous toutes les mauvaises 
caractéristiques, pour réveiller en vous tous les désirs et les sentiments anti-
divins. Et maintenant il dépend de vous si vous tombez sous son influence, ou bien 
si vous avez la volonté de devenir libre de lui. Et vu que tous seuls vous êtes 
trop faibles, vous avez besoin d'Aide qui cependant vous est prêtée à tout instant,
si seulement vous invoquez l’Unique qui est mort pour vous sur la Croix, pour payer
à l'adversaire le prix d'achat pour votre âme. Par Ma mort sur la Croix il n’est 
maintenant fait plus aucune violence à Mon adversaire lorsque vous vous libérez de 
lui. C’est seulement Mon bon Droit lorsque Moi-même Je combats pour votre âme, 
lorsque Je vous aide lorsque vous Me le demandez, et avec Mon Aide vous pourrez 
sûrement dénouer toutes les chaînes, vous libérer de chaque faiblesse, parce que 
dès que vous êtes libres de vous séparer de Mon adversaire, vous entrez de nouveau 
dans Mon Règne de Lumière et de Force, et ce que maintenant vous voulez se 
produira. Mais cela ne donnera pas lieu à une seule bataille, parce que 
l'adversaire cherchera toujours de nouveau à vous faire tomber dans l'abîme. Et vu 
qu’il s'agit sur la Terre seulement de la décision de votre volonté, votre volonté 
doit toujours de nouveau s'affirmer, mais cela vous sera toujours plus facile, plus
intimement vous vous reliez avec Moi en Jésus Christ, jusqu'à ce qu’à la fin 
l'adversaire renonce à la bataille et comprendra qu'il vous a perdu pour Moi dans 
l’éternité. Et donc vous les hommes vous ne devez pas craindre ni hésiter lorsque 
se présentent à vous toujours de nouveau des tentations, parce que vous n'êtes pas 
sans Soutien, si seulement vous voulez M’appartenir. Votre volonté seule décide 
quel Seigneur prend possession de vous, et vous devez seulement une fois vous 
donner à Moi en Jésus Christ, et alors vous ne vous séparerez jamais plus dans 
l’éternité de Moi. Et vous résisterez aussi à chaque tentation, parce que 
maintenant vous combattez contre l'ennemi de votre âme, avec Ma Force et donc vous 
vaincrez toujours, parce que Jésus Christ combat à votre côté, et devant Lui Mon 
adversaire doit vraiment déposer les armes.



Amen

S'insérer dans la Loi de l'Ordre divin

B.D. 7039 from 10 février 1958, taken from Book No. 75

Vous avez été créés pour une vie dans la Béatitude, mais pas pour un état mort, 
dans lequel vous ne pouvez ressentir aucune béatitude. Mais vu que vous vous êtes 
mis par vous-mêmes dans cet état, vous ne vous trouvez pas dans la Loi de l’Ordre 
divin, mais vous-mêmes avez inversé cette Loi et vous vous êtes posés en dehors de 
Ma Loi. Mais Je ne peux pas accepter cet état, et vu que Moi-même, comme le plus 
sublimement parfait, Je représente toujours seulement l'Ordre, vu que tout ce qui 
est divin doit se bouger dans cet Ordre, Je ne peux pas dans l’éternité tolérer que
ce qui est créé par Moi se trouve en dehors de l'Ordre éternel. Donc J’essaye de 
rétablir cet Ordre, même si cela doit demander l'Éternité, parce que même la libre 
volonté de l'être fait partie du domaine de l'Ordre, bien qu’une sortie de Mon 
Ordre selon la Loi ait pu entretemps avoir lieu. Pour rétablir lentement de nouveau
cet Ordre, le spirituel autrefois tombé de Moi est devenu hors-la-loi, il a été 
d'abord privé de sa libre volonté, c'est-à-dire qu’étant donné qu’il en a abusé, il
est devenu non-libre, parce qu'il se trouvait dans le pouvoir de son géniteur, 
lequel en premier s'est rebellé contre Moi. Donc celui-ci avait lié la volonté de 
sa suite, raison pour laquelle Je voulais de nouveau aider le spirituel à retrouver
la liberté de sa volonté, mais Je lui ai retenu la libre volonté encore jusqu'à 
l'instant où il était capable de pouvoir employer celle-ci de nouveau de manière 
juste, lorsque de nouveau il était arrivé dans un certain degré de développement. 
J’ai d’abord rétabli un certain Ordre en insérant selon Ma Volonté les substances 
spirituelles des êtres tombés dans un processus d'activités que maintenant elles 
doivent suivre. On ne peut maintenant plus parler d’êtres auto-conscients car ceux-
ci ne sont pas concevables sans la libre volonté. Ce qui était sorti de l'Ordre, 
s'était formé tout seul dans quelque chose de non essentiel, c’était seulement 
encore de la substance spirituelle durcie, que cependant J'ai employée pour 
l'exécution d'un Plan qui pouvait servir à rétablir l'Ordre législatif et mener les
êtres à la plus haute perfection, d'un Plan qui garantit de nouveau une Vie dans la
béatitude pour tous les êtres autrefois tombés. Ce qui se trouve en dehors de 
l'Ordre divin, est certes la propriété de Mon esprit contraire qu'il était sorti en
premier de Mon Ordre ; mais il est et reste aussi Ma Part, parce que la Force de 
l'Éternité qui a fait se lever l'être, est procédée de Moi et doit aussi 
irrévocablement de nouveau revenir à Moi, parce que même cela est la Loi divine de 
base. Mais ce retour à Moi se produit de nouveau par des voies selon la Loi, et 
bien qu’initialement Mon Aide directe doive être employée pour réveiller lentement 
à la Vie cette substance spirituelle durcie, chaque être qui est à nouveau arrivée 
à l'auto-conscience, reste cependant libre de tendre totalement sous Ma Loi de 
l'Ordre ou bien de s'isoler de nouveau, dédaigner Mon Ordre divin et tendre à 
nouveau à l'état de mort. Parce que cette dernière décision doit être émise par 
l'être lui-même, et pour cela il expérimente à tout instant Mon Aide, mais il n'en 
est pas forcé par Moi. Une «Vie dans la Béatitude» est possible seulement dans le 
Cadre de Mon Ordre divin, parce qu'une Vie dans la Béatitude suppose de nouveau la 
perfection que l'être possédait au début. Et être dans la Perfection signifie aussi
s'insérer dans la Loi divine parfaite. Et si vous les hommes voulez maintenant 
arriver à la Vie, alors vous devez vous plier sous cette Loi, vous devez vous 



subordonner totalement à Ma Volonté, et alors vous entrerez aussi dans la Loi de 
l'Ordre éternel, vous aurez échappé à l'état de mort, vous vivrez, et vous ne 
perdrez maintenant jamais plus cette vie dans l’éternité.

Amen

Les messages sur la continuation de la Terre doivent être crus

B.D. 7040 from 11 février 1958, taken from Book No. 75

Au début vous pourrez seulement agir en petits cercles parce que le monde est 
encore beaucoup plus fort que vous, et il vous réprimera, si vous voulez vous 
mettre en avant. La volonté de vivre des hommes est encore trop forte pour la vie 
qui ne dure pas dans l’éternité et qui est faite seulement de joies du monde. Et là
où prédomine cette volonté, vous ne pouvez pas vous imposer, même si vous possédez 
la pure Vérité. Aucun homme ne veut prendre familiarité avec la pensée que la Terre
se trouve devant sa fin ; qu'il se déroulera sur elle un bouleversement si 
miraculeux qu’il détruira toute vie sur la Terre. Et pour cette raison les hommes 
sont plus approchables par certaines communications qui assurent une continuation 
de la Terre. Et ainsi il faut dire que des messages qui contredisent totalement Ma 
Parole vous sont transmis et ceux-ci sont plus crus que les premiers. Et cela pour 
le motif que les hommes cherchent dans ces messages espoir et certitude, et ils les
trouvent, pourvu que leur vie terrestre ne soit pas terminée dans un avenir proche 
et tout à coup. Les hommes se laisseront plus volontiers impressionner par de tels 
messages que par les avertissements et les mises en garde que vous leur annoncez. 
Et donc les porteurs de tels messages trouveront beaucoup plus de résonance, alors 
qu'on ne voudra pas vous écouter, et vous serez affrontés plutôt avec animosité. Et
ainsi vous devez être actifs pour Moi toujours seulement dans la mesure où Moi-même
vous le rends possible, donc vous ne devez jamais croire devoir vous mettre en 
avant dans le monde. Le monde est le règne de Mon adversaire, et il le restera, et 
celui qui trouve dans le monde ouverture et applaudissements travaille aussi pour 
le monde et avec cela pour Mon adversaire. Laissez-Moi vous dire que toujours 
seulement un petit groupe se décidera pour Moi et Mon Royaume, et que tout ce qui 
est grand devant le monde est une activité défavorable et Ma Parole que Je vous 
guide sera écartée au lieu d’être diffusée, mais Je bénis tous ceux qui s'engagent 
pour ce travail. Ma Bénédiction reposera aussi sur leur activité spirituelle, 
jusqu'à ce que les cœurs de bonne volonté se sentent touchés, et ainsi vous pourrez
obtenir des succès spirituels. Mais rappelez-vous : vous ne devez jamais exécuter 
cette mission à grande échelle, parce que Mon adversaire peut s’insinuer trop 
facilement là où les masses doivent être approchées. La majorité des hommes ne sera
jamais de votre esprit, lorsqu’il s'agit de l'acceptation de la Vérité. Elle sera 
seulement d'accord avec vous lorsque des aspects mondains avantageux leur sont 
offerts. L'humanité est totalement aveugle, mais quelques-uns d’entre eux 
reconnaissent le grand danger des expériences scientifiques, mais ils cherchent à 
se tranquilliser eux-mêmes. Ils croient plutôt à un apport d'aide de la part de 
forces inconnues extraterrestres, parce qu'ils désirent que leur bien-aimée Terre 
reste conservée. Mais en faisant cela ils ne peuvent avoir une vision claire, ils 
se laissent duper, et ainsi ils se font prendre dans les filets de capture de celui
qui veut tout, sauf que brille une Lumière avec laquelle les hommes trouvent la 
voie vers Moi. Mais vous devez éclairer l’obscurité avec cette Lumière qui brille 



d'en haut sur la Terre. Vous devez toujours de nouveau annoncer, malgré 
l'indignation des hommes, la fin prochaine et les derniers signes d'avertissement 
qui précèdent. Vous devez être diligents et exploiter chaque occasion, pour 
répandre Ma Parole, mais vous devez travailler en silence, parce que publiquement 
vous aurez peu de succès. Mais vous devez mentionner l'Œuvre de Libération de 
Jésus-Christ, partout où il vous en est offert l'occasion, parce que sur celle-ci 
tous les hommes peuvent être instruits. Même aux mondains qui ne s’occupent pas de 
Moi, vous pouvez indiquer Mon Évangile que Je vous ai donné en tant que Jésus. Et 
même s’ils ne Me reconnaissent pas encore en Lui, ils Le connaissent, et ainsi ils 
entendront Ma vieille Vérité qui peut toucher leur conscience, et qui peut même les
stimuler à prendre un jour position envers Ma Parole. Et la volonté pour la Vérité 
peut aussi ouvrir leur cœur pour Ma Parole avant que la fin arrive.

Amen

L'Aide miséricordieuse de Dieu jusqu'à la fin

B.D. 7041 from 12 février 1958, taken from Book No. 75

On en trouvera beaucoup parmi vous qui ne s’associent pas aux Dons de Grâce que Je 
laisse affluer avec une grande abondance aux hommes. Et Ma Volonté ne forcera pas 
ceux-ci à changer leurs pensées, mais Je devrai les faire passer à travers de dures
écoles, dès l'instant où Je veux encore obtenir un petit succès, pour qu'ils ne 
soient pas d’esprit totalement assombri à la fin de leur vie, suite à leur propre 
mort ou bien aussi à la fin de cette Terre, lorsqu'aucun homme ne restera en vie, à
moins qu’il M’appartienne entièrement, parce que même ceux qui vivront la fin de la
Terre et auxquels brillera encore à la fin une petite Lumière, auront part à Ma 
Grâce, ils seront encore accueillis par Moi, pour qu'ils ne tombent pas dans une 
Nouvelle Relégation, bien qu’ils ne puissent pas vivre sur la nouvelle Terre, parce
que cela suppose un degré déterminé de maturité que ces âmes n'ont pas encore 
atteint. Mais elles ne sont plus dans une obscurité totale et donc elles peuvent 
d'abord être accueillies dans le Règne spirituel, parce qu'alors une retombée dans 
l'abîme est exclue. Et Je cherche à allumer encore cette petite lueur dans beaucoup
d'hommes, et donc Je les laisse passer à travers de grandes souffrances et des 
misères qui cependant peuvent leur épargner le tourment d’une Nouvelle Relégation, 
si à cause de celles-ci ils tournent leur regard vers Moi, s'ils utilisent cette 
dernière Grâce pour leur âme. Jusqu'à la dernière heure il est donné encore aux 
hommes la possibilité de M'invoquer, et Je les accepterai, dès qu'ils M’auront 
reconnu et Me demandent de l'Aide. Parce que Je ne peux pas et Je ne veux pas 
employer la contrainte, mais J’ai de la Pitié pour les hommes qui sont tombés dans 
l'obscurité et qui ne veulent pas voir la Lumière qui brille vers eux. Mais à la 
fin les âmes totalement assombries ne peuvent plus être accueillies dans le Règne 
de l'au-delà, parce que celui-ci tiendra ensuite Ses Portes fermées, parce que tout
le satanique sera banni du Règne spirituel, parce qu'en vue d’une Nouvelle 
Relégation il sera de nouveau dissous et devra refaire à nouveau le parcours de 
développement sur la Terre. Mais les âmes qui possèdent déjà une lueur de Lumière, 
tendront maintenant vers le Haut et dans le but d’un développement ultérieur elles 
seront livrées aux êtres de Lumière qui acceptent outre mesure volontiers 
l'assistance pour eux. À l'instant, la Terre cache beaucoup plus d’hommes à 
l'esprit assombri que d’hommes qui tendent vers la Lumière. Et cela est 



reconnaissable du fait qu’ils n'acceptent pas Ma Parole d'en haut, parce qu'ils ne 
la reconnaissent pas comme la Voix du Père, Lequel leur parle dans l'Amour et dans 
la Sagesse. Partout où il y a seulement un peu de Lumière, est remarquée et perçue 
aussi la Force resplendissante de Ma divine Lumière d'Amour, mais là où il y a la 
plus profonde obscurité, là les hommes sont aveugles et ils ne peuvent rien voir. 
Mais J’ai Compassion de ces hommes et J’emploie tous les moyens imaginables pour 
leur ouvrir les yeux encore avant la fin. Mais ces moyens sont souvent si 
douloureux qu’ils ne sont pas reconnus comme des Moyens auxiliaires divins, si un 
esprit non réveillé ne connait pas Mon Plan de Salut, sur ce qui est en train 
d'arriver et sur le terrible sort vers lequel ces hommes vont à la rencontre. Et 
s’il leur est ouvert seulement une fente à leurs yeux, alors ils se tourneront tout
seul d’eux-mêmes là où ils voient une lueur de Lumière, et l'Œuvre de salut aura 
réussi. Ce qui vu humainement est le plus grand désastre et la souffrance la plus 
amère peut être, vu spirituellement, la cause pour une inexprimable Béatitude, 
parce que le point de vue humain ne dure pas dans l’éternité. La Vie après la mort 
cependant n'a pas de fin et l'âme sera un jour outre mesure reconnaissante, lorsque
cette Vie est bienheureuse pour elle, lorsqu’elle a échappé à une Nouvelle 
Relégation et si elle s'est libérée des chaînes matérielles. Mais l'acceptation de 
Mes Dons de Grâce, l’écoute de Ma Parole et l'accomplissement de celle-ci pourrait 
préserver d’innombrables âmes d'une grande souffrance, parce que celui qui exploite
cette Grâce, celui qui arrive dans la Lumière, dans la connaissance de Moi-Même, ne
doit jamais plus craindre l'obscurité ainsi que la fin qui le libérera seulement 
d'un poids terrestre, peu importe si Je le rappelle encore avant ou bien s’il est 
destiné en tant qu’habitant bienheureux de la nouvelle Terre pour le Paradis. 
L'existence terrestre de vous tous dure seulement encore peu de temps et seulement 
pour un temps bref une grande mesure de Grâces coule encore vers vous. Mais la 
Terre devra supporter encore une souffrance indiciblement grande, tous les hommes 
qui ne veulent pas accepter Ma Parole seront encore interpelés par Moi, parce que 
Je veux conquérir tous les hommes, Je ne veux laisser aucun homme se perdre dans 
l'obscurité. Mais la volonté de chaque homme reste libre.

Amen

Guérison des maladies – Annonceurs de Jésus-Christ

B.D. 7042 from 14 février 1958, taken from Book No. 75

Celui qui a trouvé une fois la foi convaincue en Moi, ne la perdra jamais plus, 
même lorsque se présentent toujours de nouveaux défis, des faiblesses de foi, 
auxquels chacun est exposé tant qu’il marche sur la Terre. Car il prend de nouveau 
le chemin vers Moi, Qu’il a reconnu comme son Dieu et Père de l'Éternité. Mais il 
existe des hommes, et ceux-là sont la majorité, qui ne croient pas qu'ils sont 
encore loin de la connaissance, parce qu'ils sont encore loin de Moi. Mais à ces 
hommes Je viens parfois à leur rencontre d’une manière insolite pour les aider à la
foi. Parce qu'ils doivent être stimulés à la réflexion au moyen de traitements 
insolites, au moyen de guérison de maladies ou de divers miracles. Mais cela se 
passe toujours seulement au travers d’hommes croyants auprès de qui Je peux Me 
confirmer Moi et Ma Force car ils sont déjà croyants, et suite à cela leur prochain
seront stimulés à chercher aussi la liaison avec Moi, avec leur Créateur qu’ils 
peuvent reconnaître dans chaque événement insolite. Et ainsi certains malades sont 



donc seulement des moyens sélectionnés qui permettent d’une certaine manière Mon 
Action sur eux au travers de leur foi et avec cela ils doivent aider leur prochain 
à la foi. Parce que sur un homme totalement mécréant Je ne pourrai jamais faire 
agir Ma Force, c’est pourquoi les guérisseurs élus par Moi peuvent reconnaître à 
travers leur vue spirituelle, si une guérison de foi peut avoir lieu ou bien non. 
Et pour cette raison les guérisons n’auront pas toujours lieu, même lorsqu’un 
guérisseur réveillé est à l'œuvre, parce que la guérison de l'âme est plus urgente,
mais la guérison d’un homme totalement mécréant, produit plutôt la mort de l'âme 
que sa vie. A cause de cela Mes guérisseurs par la foi sont souvent attaqués par 
les hommes du monde, lesquels croient pouvoir motiver leur prédisposition de 
négation par le fait que toutes les guérisons ne réussissent pas que souvent on 
constate des échecs qui ont précisément la raison citée. Et pour cela le champ des 
guérisons miraculeuses des malades reste un domaine discuté, les guérisons 
miraculeuses ne deviennent pas avec cela des contraintes pour la foi, les hommes 
peuvent donc croire dans les miracles, mais ils n'y sont pas forcés. Mais chaque 
homme croyant Me laisse le succès, parce que sa foi en Moi lui confère la certitude
que Je ferai ce qui est bien pour l'âme de l'homme. Mais dans le dernier temps 
avant la fin les signes et les miracles augmenteront, parce qu'il s’agit de montrer
la Force de Mon Nom divin Jésus pour qu'il s'occupe de Mon Œuvre de Libération et 
pour que les mécréants trouvent le juste chemin avant qu’il soit trop tard. Et là 
où le divin Rédempteur Jésus Christ est annoncé il se manifestera encore beaucoup 
de choses miraculeuses. Celui qui est croyant doit aussi Me servir de témoin comme 
quoi Ma Force devient effective sur lui. Celui qui est croyant, doit se confier aux
annonceurs de Jésus Christ dans les misères terrestres de sa vie, pour qu'il puisse
donner à travers ceux-ci une preuve de Ma Puissance et de Ma Force, et pour que 
l’Aide vienne aussi à ceux qui sont encore faibles dans la foi ou qui n’ont encore 
aucune croyance en Moi, leur divin Rédempteur Jésus-Christ, car ils sont encore 
totalement mécréants. Parce que vous tous devez savoir que J’agis d’une manière 
entièrement inhabituelle au vu de la fin prochaine, et Je Me sers de ceux qui sont 
forts dans la foi et dans l'amour.

Amen

Apport d'aide de l’Univers

B.D. 7043 from 15 février 1958, taken from Book No. 75

Vous Mes fils terrestres êtes élus pour atteindre le plus haut degré de béatitude, 
parce que vous qui marchez sur la Terre, vous avez dû traverser les abîmes les plus
profonds, parce que vous-mêmes en tant qu’esprits créés d’Ur vous vous êtes 
précipités dans ces abîmes les plus profonds, mais vous n'y avez pas été bannis par
Moi. Si vous maintenant – même si c’est avec Mon Aide – vous vous êtes élevés en 
haut depuis la plus profonde obscurité, si vous maintenant devez parcourir le 
dernier passage sur la Terre en tant qu’homme, alors votre vrai «je» a seulement à 
satisfaire la dernière épreuve de volonté qui décide de votre sort dans l'Éternité.
Cette épreuve de volonté demande vraiment à l'être qui a dû passer par les abîmes 
les plus profonds, une puissante transformation dans les pensées et les tendances 
d'un temps qui sera maintenant fortement créditée, chose qui est bien 
compréhensible du fait que vous obtenez la connaissance que d'autres maisons 
scolaires sont des lieux de séjour pour ces êtres spirituels dont la chute n'était 



pas aussi infiniment profonde et qui donc n'ont pas eu à lutter d’une manière aussi
forte pour arriver de nouveau dans les sphères de Lumière. Vous les hommes vous 
avez été beaucoup alourdis à cause de votre chute d'un temps de Moi. Votre «je», 
c'est-à-dire l'esprit d’Ur tombé autrefois, a dû pour cela considérablement lutter 
et même si la lente remontée a été effectuée dans la loi d'obligation, la dernière 
épreuve de volonté est toujours encore extraordinairement difficile, mais pas sans 
espoir, parce que la Grâce de l'Œuvre de Libération est à la disposition de chaque 
être tombé autrefois. En outre vous tous êtes assistés par des êtres de Lumière en 
nombre innombrable qui, parce que pleins de Lumière, se donnent du mal pour vous 
aider à la juste décision. Pour combien soient difficiles les conditions sur cette 
Terre, elles doivent de toute façon être réalisées et la récompense la plus 
merveilleuse attend ceux qui s'en acquittent. Mais tout se produit dans le domaine 
de Mon Ordre légal. Il ne peut pas être donné arbitrairement de l’aide là où elle 
n'est pas demandée ou bien là où elle est repoussée. Et ainsi même les êtres de 
Lumière ne peuvent pas donner de l'aide arbitrairement, mais ils seront toujours 
actifs en accord avec Ma Volonté, parce que Ma Volonté est aussi la leur, dès 
qu’ils se trouvent dans la Lumière. Et Ma Volonté les pousse ou les empêche d’agir 
pour le bien des âmes qui sont incorporées sur la Terre. Vous devez savoir que Je 
règne et que Ma Volonté est respectée par tout le spirituel qui Me sert, c'est-à-
dire qui demeure dans Mon Royaume de Lumière. Et maintenant vous devez comprendre 
aussi que les êtres de Lumière éviteront aussi chaque influence constrictive, parce
que celle-ci ne correspond pas à Ma Volonté, parce que J’exige une décision de 
volonté dans la liberté. De même que Je ne force pas les hommes à l'acceptation de 
Ma Parole qui leur arrive comme la plus sublime preuve d'Amour et de Grâce pour les
aider à prendre une libre décision, encore moins Je donnerai Mon Assentiment à ce 
que Mes messagers de Lumière donnent aux hommes des preuves irréfutables de leur 
action. Et ils ne le font jamais parce qu'ils reconnaissent clairement Mon Plan 
d'Amour et de Salut et savent aussi que par la contrainte et la preuve il n'est 
enregistré aucun succès. Ce serait cependant une preuve d'action extraterrestre si 
du Cosmos s'approchaient des êtres de la Terre qui, selon Mon Ordre, devaient vous 
apporter une aide présumée. Je peux seulement vous apporter de l’Aide au travers de
la misère spirituelle, et l’aide dans la misère spirituelle ne se produit pas d’une
manière qui force à la foi. L’Aide dans la misère spirituelle quelle qu’elle soit, 
peut aussi être fournie par Mes êtres de Lumière, mais ceux-ci ne se 
matérialiseraient jamais visiblement à vous pour une telle assistance d'aide. Parce
que les êtres de Lumière n'ont pas besoin d’une telle matérialisation et en outre 
ils savent que les hommes ne doivent pas être influencés de cette façon, de sorte 
qu’ils soient forcés à la foi par des êtres extra-terrestres et un pouvoir extra-
terrestre. Dès que vous les hommes espérez dans une aide, elle peut bien vous être 
fournie, mais toujours seulement avec la condition que vous reconnaissiez l'action 
spirituelle et permettiez même cette action spirituelle qui cependant ne se déroule
jamais pour vous d’une manière visible. Et si maintenant vous croyez que même la 
Terre nécessite d'une telle protection et aide du monde spirituel, lorsque vous 
croyez que l'influence destructive de la volonté humaine peut être empêchée ou bien
annulée par ces êtres de Lumière, alors cette foi vous assure leur aide, mais 
jamais de sorte que des habitants d'autres mondes vous accordent cette aide en vous
étant envoyés comme exécutants de Ma Volonté. Mais considérez combien petit vous 
imaginez votre Dieu et Père, s'Il avait besoin de ces habitants des Étoiles pour 
vous garantir une protection. Et rappelez-vous ce que sont ces habitants des autres
Étoiles, qu’eux-mêmes sont des êtres qui se trouvent dans un parcours d'évolution 
vers le haut qui arrivera aussi un jour à la béatitude comme Mes créatures qui sont
poussées d'un profond désir de s'approcher continuellement de Dieu qui cependant 
doivent toujours rester dans le royaume des Constellations, sur lesquelles Mon 
Amour et Ma Sagesse les a transférées. Des êtres bons peuvent certes adresser leurs
rayonnements en pensées vers des êtres dans le Cosmos qui luttent, qui sont 
malheureux et de tels rayonnements de pensées peuvent à nouveau toucher ces êtres 
comme une force. Mais de tels êtres ne peuvent pas quitter leur sphère et ils n'en 
ont même pas besoin, parce que J’ai en nombre infini des Anges et des messagers de 
Lumière qui assistent vraiment chaque constellation de la meilleure des manières. 



Et chaque constellation a un afflux de Force jamais épuisable, Ma Parole qui 
résonne partout et qui en tant que Rayonnement de Mon Amour a aussi la Force de 
rendre possible le retour vers MOI à chaque être particulier – à chaque esprit d’Ur
autrefois tombé. Mais si Ma Parole n'est pas évaluée, s'il ne s'en occupe pas, 
alors l'être témoigne encore d’une résistance qui ne pourra jamais être cassée, 
qu'aucun Ange n’est en mesure de casser, même s’il descendait sur la Terre. À moins
qu'il s'annonce d’une façon si évidente comme Mon envoyé de sorte qu’une foi serait
atteinte d’une manière constrictive, mais cela n'est jamais Ma Volonté et elle ne 
trouverait jamais Mon Assentiment. Si vous les hommes maintenant croyez pouvoir 
vous mettre en contact avec des habitants d'autres mondes, alors vous voulez vous 
créer une confirmation que ces mondes sont habités. Si vous êtes d'esprit réveillé 
vous le savez même sans preuve. Et si vous n’êtes pas encore réveillés, si vous 
êtes complètement au-delà de toute tendance spirituelle et du savoir du but et de 
la destination de la Création, alors ces preuves ne vous apporteraient pas sur la 
voie spirituelle, mais vous dérouleriez seulement des recherches terrestres et ne 
gagneriez rien de spirituel. Déjà seulement pour cette raison des êtres de Lumière 
ne se feront jamais reconnaître par vous les hommes et ils ne vous feraient pas 
arriver des informations au moyen de «Communications» qui ne sont pas en accord 
avec Mon éternel Plan de Salut. Parce que le but qui serait atteint et tout le 
spirituel lumineux qui est actif dans Mon Ordre n’est en rien indifférent, pour 
vous aider vous les hommes dans le temps de la fin qui tendra toujours seulement au
succès spirituel de sorte que les hommes se tournent vers Moi, leur Dieu et Père de
l’Éternité, qu’ils se détachent du monde qui appartient à Mon adversaire et qu’ils 
atteignent le plus haut but sur la Terre et que dans toute la libre volonté ils 
satisfassent la dernière épreuve, pour pouvoir rentrer de nouveau dans leur état 
d’Ur qui leur procurera une béatitude incommensurable dans la Lumière, la Force et 
la Liberté.

Amen

Action de l'adversaire sous un manteau d'ange de lumière

B.D. 7044 from 16 février 1958, taken from Book No. 75

À vous les hommes les influences de l'adversaire de Dieu ne vous restent pas 
cachées ; vous tous pouvez en prendre connaissance et donc aussi vous prévoir selon
votre volonté. Vous pouvez vous défendre contre cette influence, mais vous pouvez 
aussi vous soumettre à lui, vous êtes libres pour les deux, il faut seulement que 
votre volonté devienne active pour réfléchir sur cela et vous en faire tous seuls 
un jugement. Que l'adversaire de Dieu dans le temps de la fin agisse d’une manière 
très particulière, qu’il cherche avec tous les moyens à prendre possession des âmes
des hommes, vous pouvez le constater tous, parce que les atrocités qui 
s'accomplissent partout sur la Terre, ne vous restent pas cachées et toutes vous 
conduisent à l'adversaire de Dieu qui influe sur les hommes et arrive trop souvent 
au but. Beaucoup plus d’homme tombent victime de son influence qu’il y en a qui lui
résistent, et seulement ceux qui sont en mesure de comprendre son action peuvent 
lui résister et ensuite se détourner de lui et de ses intrigues. Il sait très bien 
se camoufler et ainsi duper beaucoup d’hommes qui ne veulent pas lui appartenir, 
parce qu'il s'enveloppe dans le manteau d'un ange de lumière, et il exécute ses 
manœuvres de dupe de sorte que beaucoup tombent victimes. Alors il dépend de chaque



homme de se procurer la Lumière et ne pas tomber dans son jeu de dupe. Mais là où 
les hommes sont déjà enveloppés d’une profonde obscurité, ceux-ci restent dans 
l'obscurité, parce qu'ils s’y sentent bien et ne désirent pas la Lumière. Et cela 
est l'explication pour le fait que l'adversaire de Dieu peut continuer son œuvre de
confusion, là où les hommes sont dans la confusion mentale, où donc il existe les 
meilleures fondements pour répandre toujours une plus grande confusion, parce que 
les hommes ne s’efforcent pas de clarifier celle-ci et donc ils acceptent sans 
scrupules la plus grosse erreur plutôt que la Vérité. Dans le temps de la fin la 
lutte entre la Lumière et les ténèbres est maintenant particulièrement enflammée de
façon véhémente, les ténèbres sont déjà très profondes, et beaucoup d'hommes ne 
désirent pas ardemment en sortir, au contraire ils se sentent bien dans les 
ténèbres, et donc les porteurs de Lumière que Dieu leur envoie, trouvent seulement 
rarement accès en eux. Et vu que la Lumière ne surgit pas avec violence, l'erreur 
ne peut alors pas être expulsée du monde avec violence. Seulement la volonté des 
hommes eux-mêmes peut provoquer cela, mais celle-ci échoue, parce que dès qu’un 
Rayon de Lumière d'en haut frétille dans l'obscurité, alors l'adversaire de Dieu 
allume vite ses lumières éblouissantes et à celles-ci il est donné plus d'attention
et de reconnaissance, mais elles ont seulement pour effet que les yeux s'aveuglent 
totalement, que la nuit autour des hommes devient toujours plus épaisse, de sorte 
qu’ils ne réussissent plus à reconnaître la douce splendeur de la Lumière de 
l'Amour de Dieu. Et tant que les hommes n'ont pas sérieusement la nostalgie de la 
Lumière, de la Vérité, du Rayon de Lumière d'Amour de Dieu, alors l'adversaire de 
Dieu pourra agir incognito parmi les hommes. Et son action consiste dans le fait 
d'éloigner les hommes toujours davantage de la Vérité, de camoufler son œuvre de 
mensonge en Vérité, et de s'envelopper lui-même avec le manteau d'un ange de 
lumière. Parce que maintenant c’est le temps de la fin dans lequel il a beaucoup de
pouvoir que cependant chaque homme peut casser s'il se tourne vers Dieu Lui-Même et
s’il se confie à Lui et Lui demande la Lumière, la Force et la Grâce. Alors il a 
vraiment échappé au réseau de capture de l'adversaire, et ensuite il viendra 
vraiment une Lumière qui le rendra incommensurablement heureux.

Amen

Œuvres d’éblouissement de l’adversaire – apparitions

B.D. 7045a from 17 février 1958, taken from Book No. 75

Celui qui pourrait donner une fois un regard dans la profondeur de l'enfer, dans le
domaine du prince du monde inférieur, ne s'étonnerait pas des actions dont les 
êtres de ce monde sont capables. Parce qu'ils sont tous sous le pouvoir de Mon 
adversaire, et leur être est semblable au sien, et il est toujours en accord avec 
lui et donc ils sont aussi volontairement ses esclaves. Et la région dans laquelle 
ils commettent leurs malveillances, est grande. Et il existe partout des hommes 
qu’il cherche à influencer, à agir et à penser dans la même mauvaise mentalité. Et 
cette région est aussi la Mienne, parce que tout est procédé de Ma Force, les 
hommes comme les esprits d’Ur autrefois créés, comme aussi les Œuvres de Création 
qui maintenant servent de demeure aux hommes ainsi qu’au spirituel non encore 
incorporé en tant qu’homme. Sur ces dernières Œuvres de Création Mon adversaire et 
ses valets n'ont aucun pouvoir, mais ils peuvent influencer les hommes, et ils le 
font d’une manière très abondante. Mais ils ne peuvent pas forcer la volonté de 



l'homme. Il est cependant en grand danger si lui-même ne se défend pas contre cette
influence qui apporte la destruction. Il est en grand danger et ne se rend malgré 
cela pas compte de ce danger. Parce que s'il pouvait regarder en transparence les 
plans et toute la malveillance abyssale de Mon adversaire et de sa suite, alors il 
s’en protégerait, il veillerait et prierait. L'adversaire cependant s’y entend pour
duper les hommes, en allant à leur rencontre en ami tout en restant cependant leur 
plus grand ennemi et il pense seulement à leur ruine. Il cherche donc à offrir à 
l'homme tout ce que celui-ci désire pour son existence humaine, il le tente d’abord
avec les biens et des joies de ce monde, et seulement peu d'hommes réussissent à 
opposer résistance à ces tentations. Et ainsi il réussit à attiser un désir ardent 
pour la matière, et alors ils lui sont déjà soumis, parce que seulement 
difficilement ils peuvent se détacher de celle-ci, pour cela ils ont besoin d'Aide 
et ils ne se tournent pas vers Celui Qui pourrait leur prêter de l'Aide. Mais Mon 
adversaire ne se contente pas de cela, parce qu'il veut posséder entièrement l’âme 
des hommes, il veut rendre de nouveau ses esclaves ceux qui sont prêts de revenir 
de nouveau à Moi. Et donc il les tente à mal faire, il les pousse de nouveau 
totalement dans son pouvoir. Et ses complices et adjudants le soutiennent, et avec 
leur souffle empoisonné ils affaiblissent leur résistance même là où l'influence de
ces êtres ne pouvait pas encore entièrement pénétrer. Si maintenant ces envoyés de 
l'enfer et de leur prince portaient ouvertement à la vue leur intention, alors ils 
seraient bien reconnaissables et trouveraient même le refus. Mais ils agissent en 
cachette, ils se cachent derrière le masque du bien, au contraire, ils ne craignent
pas de se servir de vêtements qui doivent leurrer les hommes quant à leur pureté et
probité. Et avec cela ils conquièrent encore des hommes qui ne sont pas disposés à 
tomber dans les mains de l'ennemi de leur âme. Mais ceux-ci manquent de vigilance 
et d’une juste prière qui est envoyée vers Moi en Esprit et en Vérité. Eux-mêmes 
sont devenus déjà si superficiels qu’ils ne pourraient autrement pas tomber dans 
ces duperies, autrement ils pourraient reconnaître l'ennemi même sous un masque. La
volonté pour le bien, le désir pour Moi, n'est pas assez fort chez ceux qui se 
laissent duper. Parce que J’assiste vraiment ceux qui ne veulent pas se faire 
duper, et Je ne les laisse pas vraiment tomber entre ses mains, lorsque leur 
volonté est exclusivement tournée vers Moi. Mon adversaire travaille avec astuce et
perfidie. Cela est bien connu des hommes, et donc chaque homme devrait être 
vigilant et ne pas se laisser étonner par son jeu d'illusionniste. Il devrait 
toujours venir à Moi et Me demander l'éclaircissement, il devrait se recommander à 
Moi et à Ma Protection, alors Mon adversaire ne réussira pas à le duper, et l’homme
aurait alors banni le danger au moyen de sa volonté qui ne peut pas être forcée par
Mon adversaire qui cependant est toujours fortifié par Moi, lorsqu’il reste 
sérieusement tourné vers Moi. Et pour cela chaque homme en a la possibilité, parce 
que chaque homme est informé de Ma Parole qui annonce Ma Volonté, et qui est aussi 
la Protection la plus sûre et l'Arme la plus forte contre celui qui veut le ruiner.

Amen

Œuvres d’éblouissement de l’adversaire – apparitions

B.D. 7045b from 20 février 1958, taken from Book No. 75

Un ruse très spéciale de Mon adversaire est de pousser les hommes à Me repousser 
Moi-Même des pensées des hommes, c'est-à-dire qu'il leur présente «d’autres dieux»,



qui réveillent en eux l'image que ces «dieux» doivent servir aux hommes de pont 
vers Moi, et donc ce serait un service gracieux de la part de ces dieux lorsque Je 
Me baisse aux hommes qui Me font pitié, et donc les hommes devraient maintenant se 
donner du mal pour s'assurer d'abord la faveur de ces dieux. Parce que ce sont tous
«des dieux étrangers» que vous mettez auprès de Moi et que vous priez pour 
«intercéder» auprès de Moi. Vous devez prendre la voie directe vers Moi, parce que 
cela est le but et l’objectif de votre vie terrestre. Si vous savez en quoi 
consistait votre premier péché, alors vous saurez aussi que celui-ci consistait en 
une séparation consciente de Moi, donc vous devez rétablir une union consciente 
avec Moi et avec cela vous reconnaissez votre péché et vous l’admettez aussi devant
Moi. Aucun être ne pourra jamais, même s’il est plein de lumière, expier pour vous 
ce péché d’alors, et jamais Je ne pourrais accepter leur prière comme 
représentative, parce que le changement de volonté doit être votre œuvre, vous 
devez venir vers Moi-même de votre propre volonté, parce que seulement alors la 
liaison peut de nouveau être rétablie, liaison que vous-mêmes aviez détruite dans 
la libre volonté. Maintenant c’est une arme habile de Mon adversaire que de 
repousser le plus possible ce retour vers Moi, la liaison consciente avec Moi, ou 
bien même l’empêcher totalement en vous faisant croire que vous pouvez atteindre 
votre but avec une autre voie. Avec cette arme il s'approche de ceux qui sont 
encore de bonne volonté, qui ne repoussent pas chaque doctrine de foi et qu’il est 
par conséquent bien en mesure de duper. Parce qu'il veut confondre les pensées des 
hommes, il veut gagner du temps, il veut barrer la voie vers Moi. Et pour cela il a
mis dans le monde la doctrine trompeuse de l'«intercession de guides dans l'au-
delà» et il a trouvé pour eux d’innombrables disciples. Les hommes peuvent certes 
en intercédant aider des âmes faibles dans l'au-delà, parce que cette prière est 
une preuve de l'amour pour ces âmes qui Me suffit déjà pour donner de la force à 
ces âmes, parce que J’estime très haut l'amour d'un homme. Mais c’est entièrement 
différent avec l'«intercession» de la part des êtres de lumière. Tous ces êtres 
sont pleins de lumière, et il est vraiment dans leur pouvoir de donner de l’aide à 
tous les hommes. Mais en même temps ils sont aussi pleins de sagesse au travers de 
leur plénitude d'amour. Tous ont connaissance du péché primordial, tous connaissent
Mon Plan de Salut de l'Éternité, tous savent le but et l’objectif de la vie 
terrestre. Ils savent quel être tombé peut de nouveau revenir vers Moi, qui peut de
nouveau entrer dans son état primordial. Et cette connaissance ne les pousse jamais
à libérer arbitrairement les hommes de leur état coupable. Leur amour pour tout ce 
qui n'est pas libre est à nouveau trop grand pour refuser à un être leur aide. Mais
leur amour pour Moi est beaucoup plus fort. Et ils ne se pousseraient ainsi jamais 
en avant dans les pensées des hommes, mais ils travailleraient toujours seulement 
pour orienter leurs pensées vers Moi dans la reconnaissance que l'homme doit 
d’abord établir la liaison avec Moi, s'il veut être aidé pour arriver à la 
béatitude. Donc ce ne sera jamais la volonté de ces êtres de lumière que vous 
preniez le chemin vers eux et laissez passer du temps précieux qui est destiné au 
retour vers Moi. Et encore moins ces êtres de lumière soutiendraient ces 
enseignements erronés, en apparaissant eux-mêmes aux hommes. Mais Mon adversaire 
emploie cette astuce ; pour stimuler l'obscurité il laisse apparaître fugacement 
des lumières éblouissantes. Et il compte avec l'état assombri de l'esprit des 
hommes qui ne pensent pas à Ma Parole : «Tu ne dois pas avoir autres dieux auprès 
de Moi, tu ne dois pas faire quelque image sculptée, et l’adorer ....» Le très pur 
et très saint être qui fut la génitrice de Mon Corps terrestre, ne poussera jamais 
les hommes à l'appeler, parce que son amour pour Moi dépasse les limites, et elle 
cherche à reconduire de nouveau vers Moi tous les êtres qui autrefois se sont 
détournés de Moi, parce qu’elle aussi aime ces êtres et elle voudrait promouvoir 
leur retour vers Moi. Et vraiment cet être ultra-saint a en Lucifer un implacable 
ennemi qui ne craint pas d'exploiter son image dans ses plans, qui feront toujours 
apparaître cette image comme une œuvre satanique d’éblouissement, lorsqu’il existe 
le danger que son jeu soit reconnu, lorsque des enseignements erronés sont mis en 
doute, et lorsqu’il veut apparaitre comme une petite lumière. Alors Mon adversaire 
se met de nouveau en action, et alors il emploie des moyens qui renforcent de 
nouveau son pouvoir, parce qu'est de nouveau diffusée la plus profonde obscurité 



sur les hommes qui s'emmêlent dans ses filets de capture avec le fait qu'eux-mêmes 
éprouvent trop peu d'amour, pour allumer en eux-mêmes une lumière qui pourrait leur
fournir le vrai éclairage et qui leur ferait trouver la voie juste, directement 
vers Moi. Si les hommes vivaient davantage dans l'amour, de telles confusions 
spirituelles et de telles erreurs ne pourraient pas apparaître, parce qu'elles 
seraient reconnues comme telles. Mais souvent les hommes qui sont moins 
intériorisés se laissent impressionner par des événements extérieurs. La vie de 
l'âme est en même temps déterminée par des représentations mondaines, même 
lorsqu’elles portent le manteau de couverture d'actions religieuses, les sens des 
hommes sont occupés, et l'âme est embrumée. Et de ce fait Mon adversaire a jeu 
facile, les hommes se laissent duper par son action et pourraient même le découvrir
et le reconnaître, si l’amour remplissait leur cœur, parce qu'amour est aussi 
Lumière et parce que l'Amour de l'Esprit éclaire l'homme. Et cela est donc le motif
pour lequel des masses se pressent derrière les tours de magies de Mon adversaire 
et les défendent en tant que Vérités «procédant de Moi». La moindre connaissance 
seulement ferait reconnaître aux hommes l’aspect insensé des apparitions qui ne 
sont jamais en accord avec Mon Plan divin d'Amour et de Salut. Parce que jamais la 
mère de Mon corps terrestre se prêterait à être au centre d'événements qui 
empêchent les masses de prendre directement la voie vers Moi, jamais elle ne 
cherchera à guider l'attention et les pensées des hommes sur elle-même, parce que 
cela équivaudrait à une rétrogradation de Moi-Même, auquel elle offre tout son 
amour et son dévouement. Les hommes se sont faits une opinion entièrement fausse du
fait de l'influence de Mon adversaire. Eux-mêmes se sont créés des dieux auprès de 
Moi, et ils dansent autour de ces dieux, mais ils ne pensent pas à l'unique Dieu, 
duquel eux-mêmes se sont autrefois éloignés et vers Lequel ils doivent de nouveau 
revenir dans la libre volonté. Ils orientent erronément leur volonté, parce que Mon
adversaire s’y entend pour mettre devant leurs yeux des lumières d’éblouissement, 
parce que lui-même s'enveloppe d’un masque et exige ainsi l’adoration divine des 
hommes. C’est lui qui met en scène toutes ces apparitions, c’est lui qui cherche à 
exploiter pour ses buts les authentiques visions d'hommes vraiment pieux, qui 
pousse la masse à croire que s’est révélé un être extrêmement saint, pur, qui 
jamais ne se révélera de cette façon. Mais les hommes veulent le croire et cela ne 
peut pas leur être empêché. Cependant de Ma part il doit toujours vous être donné 
la Lumière, vous qui désirez la pure Vérité. Vous ne devez pas vous faire ébahir 
par ce que Mon adversaire fera se passer encore d’autres choses et il aura toujours
pour but de conquérir les masses. Déjà cela devrait être pour vous un signe de qui 
est derrière ces actions et ces apparitions insolites, parce que J’agirai toujours 
en cachette et même Mes messagers de Lumière ne se pousseront jamais en avant. Mais
seulement peu s’occupent de Mon Action, mais l’action de Mon adversaire déplacera 
toujours du monde, chose qui montre déjà que c’est lui et il peut même être reconnu
avec cela.

Amen

L’étincelle de l'Amour divin – Action de l'Esprit – la connaissance

B.D. 7046 from 21 février 1958, taken from Book No. 75

Vous portez en vous Ma divine étincelle d'Amour qui vous instruira de l'intérieur 
lorsque vous-mêmes le permettez. Parce qu'elle ne peut pas agir en vous avant que 



vous vous comportiez dans vos confrontations avec Moi totalement sans résistance, 
c'est-à-dire tant que vous n’êtes pas prêts à entrer en contact avec Moi. Cette 
étincelle d'Amour en vous est Ma Part, elle est esprit de Mon Esprit d'amour de Mon
éternel Amour, elle est ce qui vous unit avec Moi, mais seulement lorsque vous-
mêmes voulez de nouveau établir le lien avec Moi. Au début vous pouviez entendre Ma
Parole, au tout début Mes Pensées vous affluaient sous la forme de Ma Parole. Je 
pouvais vous offrir la très pleine connaissance au moyen de Mon Rayonnement continu
d'Amour. Donc il y avait en vous la Lumière, mais votre état en tant qu’homme est 
un état d'obscurité, parce que vous-mêmes repoussez ce Rayonnement de Mon Amour. 
Malgré cela Je vous ai mis dans le cœur une étincelle de Ma Lumière d'Amour, et 
cette minuscule étincelle peut s'étendre en vous et vous remplir de nouveau avec la
plus claire Lumière, lorsque vous êtes prêts à M’ouvrir votre cœur, lorsque vous 
vous tournez de nouveau vers Moi et désirez Mon divin Courant d'Amour. Il ne 
cessera alors plus de couler, et cela signifie que vous recevez de nouveau de Moi 
chaque Courant de pensées pour que vous arriviez de nouveau à la connaissance, pour
que vous sortiez de l'état obscur pour arriver dans la Lumière la plus claire. 
Maintenant il est compréhensible que le degré de la connaissance corresponde aussi 
au degré de l'amour en vous, et seulement rarement un homme atteint ce degré 
d'amour déjà sur la Terre qui lui fait reconnaître tout, même en transparence, 
comme cela était possible au début lorsqu’il avait été créé par Moi en tant qu’être
parfait. Et donc seulement rarement l'homme pourra pénétrer définitivement dans les
Mystères les plus profonds qui se cachent derrière Mon Action et Mon Règne. Et sa 
béatitude consistera aussi dans le Règne de l'au-delà à recevoir toujours de 
nouvelle Lumière et avec cela à augmenter continuellement son degré de Lumière. 
Mais celui qui a une fois permis à la splendeur de Mon étincelle d'Amour de se 
manifester, qui a une fois permis l’Action de Ma Part, sera toujours instruit de 
l’intérieur selon la Vérité, et il ne lui sera pas difficile de discerner la Vérité
de l'erreur. Parce que la Lumière ne permet plus aucune obscurité, la Lumière 
repoussera toujours l'obscurité, la Lumière chassera même les ombres qui veulent 
parfois encore rester dans une région qui n'est pas encore assez éclairée. Ma 
divine Lumière d'Amour cependant ne peut pas affluer à un homme qui n'a aucun 
contact avec Moi, qui n'a pas encore établi le lien avec Moi qui n'a pas encore 
fait briller la petite étincelle d'amour, en celui-ci celle-ci git encore couverte 
et elle ne peut pas encore déployer sa Force de brillance. Mais malgré cela les 
hommes cherchent souvent à arriver à la connaissance, parce qu'ils croient pouvoir 
sonder par leur entendement ce qui est encore caché. Et alors les concepts sont 
facilement confondus, parce que l'obscurité qui est la part du spirituel autrefois 
tombé, ne peut pas être chassée par des recherches intellectuelles. Il vous a été 
dit à vous les hommes déjà plusieurs fois que Moi-même Je dois agir en vous, si 
vous voulez vous dépouiller de cette obscurité qui est la conséquence de votre 
séparation de Moi afin de vous permettre de boucler de nouveau le lien avec Moi 
seulement pour que le processus du Rayonnement primordial puisse de nouveau 
recommencer, la transmission de la Lumière et de la Force en vous qui peut se 
produire seulement par Moi Même. Mais cet Afflux de Lumière et de Force n'est pas 
limité par Moi ; vous-mêmes pouvez Me pousser à l'Afflux dans une mesure illimitée,
si seulement vous vous ouvrez constamment et désirez Mon Afflux, lorsque vous priez
en Esprit et en Vérité, lorsque vous déroulez des œuvres d'amour dans un total 
désintéressement, lorsque vous croyez que dans Mon Amour Je ne vous refuse rien de 
ce que vous désirez. Alors l’étincelle d'amour en vous s’étendra et deviendra vite 
une flamme claire qui changera totalement votre état imparfait initial. Même la 
nature doit obéir à vous et à votre volonté, lorsque vous recevez de Moi la Force 
qui vous fait devenir des patrons sur tout ce qui est créé. Vous entrerez de 
nouveau dans votre état primordial et vous ne connaîtrez plus aucune faiblesse, 
aucune obscurité, parce que dès que vous permettez que le Rayon de Lumière de Mon 
Amour vous touche de nouveau, alors vous agissez aussi de nouveau avec Moi et dans 
Ma Volonté et vous exploitez Ma Force qui est sans limites à votre disposition. 
Vous les hommes vous pouvez obtenir tout cela, mais votre volonté échoue presque 
toujours, parce que votre foi en cela n'est pas assez forte, et celle-ci peut de 
nouveau arriver à une telle force seulement par des actions dans l'amour. Mais la 



petite étincelle d'amour doit être allumée en vous, et alors vous serez poussés de 
l'intérieur à agir constamment dans l'amour. Et vous devez suivre cette poussée, 
pensez toujours et toujours de nouveau au prochain qui est dans la misère et 
cherchez à l'aider, pour combien cela est possible avec votre force encore faible. 
Et votre Force croîtra, vous vous élèverez au-delà de vous-mêmes, et vous pourrez 
être actif pour la bénédiction de votre prochain, et vous-mêmes serez pleins de 
Lumière et Force et ensuite vous pourrez employer aussi votre Force dans la plus 
sublime connaissance de Ma Volonté. Cherchez à atteindre cela, parce que c’est dans
le royaume du possible, et demandez toujours Mon Soutien. Restez en liaison 
constante avec Moi et ne faiblissez pas dans votre lutte pour une profonde foi. 
Alors vous obtiendrez beaucoup dans la vie terrestre et pourrez entrer dans le plus
clair Rayonnement de Lumière dans le Règne spirituel, lorsque votre parcours sur 
cette Terre sera terminé.

Amen

«Venez tous à Moi ....»

B.D. 7047 from 23 février 1958, taken from Book No. 75

Dans la prière vous avez un moyen outre mesure curatif de toute misère terrestre et
spirituelle car une juste prière qui est tournée vers Moi en Esprit et en Vérité, 
ne manque pas vraiment son effet. À celle-ci Je ne peux pas fermer et Je ne 
fermerai pas Mon Oreille, et J’emploierai Mon Pouvoir pour vous aider même là où 
l'aide terrestre semble impossible. Mais d'abord vous devez entrer en confiance 
avec Moi, vous devez savoir que Je Suis le Père de vous tous, Lequel aime Ses fils 
et ne veut pas les laisser dans les misères et les souffrances, même si celles-ci 
sont nécessaires pour leur âme. Et vous devez savoir que pour Moi il n’existe rien 
qui ne puisse pas être changé, et qu'il n'existe aucune maladie qui soit pour Moi 
impossible à guérir. Confiez-vous à Moi, apportez Moi toutes vos misères en toute 
simplicité, comme un fils parle avec son Père et ne soyez pas mécréants, mais 
croyants. Vous tous ne savez pas encore évaluer la force de la prière, autrement il
vous serait vraiment épargné beaucoup de misères et de souffrances, parce que 
J'écoute volontiers les demandes d'un fils qui vient à Moi en toute familiarité et 
qui Me confie sa petite croix pour que Je veuille bien la porter pour lui. J’ai 
porté tous vos péchés et pour ceux-ci Je suis mort sur la Croix, pour vous J’ai 
subi la souffrance que votre faute du péché a chargé sur vous. Vous pourriez 
marcher à travers votre vie terrestre sans souffrance si vous vouliez vous unir si 
intimement avec Moi afin que tout votre poids repose sur Mes Épaules de sorte que 
vous parcouriez libres et déchargés la voie vers le Haut. Mais vous vous tenez tous
encore trop loin de Moi, vous ne vous approchez pas de Moi dans la familiarité et 
donc vous ressentez souvent encore le poids de la croix qui cependant doit 
seulement vous pousser vers Moi, parce que vous devez entrer en intime communion 
avec Moi. Mais avec une juste prière vous pouvez Me démontrer cette intime 
communion, une juste prière qui est exprimée en confiance vers Moi, Je l’écoute et 
Je la satisfais à chaque instant, parce que Je vous l'ai promis avec les Mots : 
«Venez tous à Moi vous qui êtes fatigués et chargés, Je veux vous rafraîchir», et 
«priez, et il vous sera donné ....». Mes Promesses sont Vérité, et vous pourrez en 
expérimenter la preuve à chaque instant, si seulement vous vous tournez vers Moi 
dans une juste prière. Mais dès que vous doutez, votre prière perd en effet de 



Force. Et seulement rarement votre foi est d'une force telle que tout doute soit 
exclu, rarement seulement vous avez la certitude dans vos prières que vous êtes 
aidés ; et seulement une foi sans doute a cet effet. Mais vous devez savoir que Ma 
Parole est Vérité et que, lorsque Moi-même Je vous parle, vous devez rejeter tout 
doute, parce que vous devez croire que pour Dieu aucune chose n’est impossible, 
rappelez-vous toujours que tout ce que vous voyez, est levé seulement à travers la 
Force de Ma Volonté, rappelez-vous que Je laisse se lever à chaque instant de 
nouvelles Créations qui ne peuvent pas être niées des hommes. Et donc rappelez-vous
qu’il M’est vraiment possible de rétablir le vieil Ordre qui est dérangé lorsqu’il 
s’agit de maladies ou bien de n'importe quelle autre situation de la vie terrestre 
qui a été occasionnée par les hommes. Je peux porter tout de nouveau dans l’Ordre 
juste, et Je le fais même dès que vous Me le demandez avec confiance dans la foi, 
dès que vous venez comme fils du Père et que vous Me présentez vos prières. À tous 
il y a à votre disposition la Grâce de la prière, vous tous pouvez l'exploiter, 
parce que J’ai dit : «Venez tous à Moi ....» Mais ne prononcez pas seulement des 
mots sans esprit ni vie, appelez-Moi près de vous et ensuite videz-Moi votre cœur, 
et en Vérité vous serez aidés, Je ne laisserai pas tomber en ruine votre foi.

Amen

La vocation pour travailler dans la Vigne – «Domestiques de Dieu»

B.D. 7048 from 25 février 1958, taken from Book No. 75

Être à Mon Service implique des conditions. Celui qui veut Me servir, doit exécuter
avec bonne volonté ce que Je lui confie, et il ne doit pas émettre arbitrairement 
des règles vis-à-vis d'autres personnes pour lesquelles Je ne lui ai donné aucun 
ordre. Avec cela il faut entendre que Mes élus ne doivent pas se libérer de leur 
tâche et la transmettent à d’autres que Moi-même Je n'ai pas appelés. Parce que Je 
veux agir au travers d’hommes qui sont d'esprit réveillé, mais ne peux pas agir au 
travers de ceux dont l'esprit est encore enfoui dans la matière et qui ne sont pas 
encore aptes à Me prêter un juste service, parce qu'ils appartiennent encore à un 
autre seigneur. Et ainsi vous devez comprendre que l'appel au travail dans la Vigne
doit procéder de Moi-même, bien que d'abord il doive y avoir la volonté d'être 
appelé par Moi. Mais vous les hommes, même si vous êtes des domestiques appelés par
Moi, vous ne pouvez jamais charger votre prochain d’un travail dans Ma Vigne. Donc 
vous ne pouvez jamais élire des domestiques pour Moi, mais Moi-même Je dois les 
préparer pour Moi, s'ils doivent Me prêter un juste travail. Mais vous pouvez 
toujours Me faire parler par vous, pour que Mon Appel puisse arriver aussi aux 
oreilles de ceux qui sont prêts à Me servir. Parce qu'eux-mêmes doivent s’offrir à 
Moi pour le service, parce que Je ne force jamais personne à ce travail pour Moi et
pour Mon Royaume. Lorsque vous répandez Ma Parole, lorsque vous prenez soin que Je 
puisse parler aux hommes à travers vous, alors vous avez déjà effectué le travail 
que Je vous ai confié, et alors votre travail est aussi béni. Mais si vous-mêmes 
voulez employer des domestiques, si vous voulez les pousser à prêcher l'Évangile, à
annoncer au prochain la Parole de Dieu, cela peut être très facilement une erreur, 
parce que vous ne savez pas si et combien de ceux-ci sont aptes pour un travail 
missionnaire, et donc seulement Moi-même peut les envoyer, vous pouvez les 
conseiller de se mettre eux-mêmes à Ma Disposition, et seulement alors J’accepterai
un serviteur et Je le rendrai maintenant apte pour un service pour Moi. La 



prédisposition intérieure de l'homme pour Moi, du serviteur pour son Seigneur, est 
déterminante si et comment il s'acquitte maintenant de son service. Et Je vois si 
Je peux Me fier à Mon serviteur. Tout cela vous sera compréhensible seulement 
lorsque vous observez les innombrables organisations et leur structure, lorsque 
vous vous rappelez des nombreux «domestiques de Dieu» qui se considèrent tous comme
Mes représentants, mais qui sont toujours été mis là par des hommes, dont cependant
peu d’entre eux ont été appelés par Moi-Même, parce qu'ils montraient certaines 
conditions que Je dois exiger d'un serviteur que veut Me servir d’une manière 
juste. Tout ceux-ci prêchent certes la Parole de Dieu, mais tant qu’ils n'ont pas 
été élus par Moi-Même, Je ne peux Moi-même pas parler au travers de ceux-ci, et Je 
ne peux à nouveau pas les élire pour le travail dans Ma Vigne tant que Je reconnais
que leur esprit n'est pas encore réveillé, que le lien avec Moi manque encore 
d'intériorité, qu'ils sont toujours encore trop loin de Moi pour pouvoir entendre 
de Moi-Même Ma Voix. Un authentique domestique qui est plein de Mon Esprit, peut 
reconnaître les qualités animiques d'un frère, et peut l'envoyer s'offrir à Mon 
service, mais ce dernier le doit le faire maintenant de lui-même, et seulement 
alors Je peux accueillir ce serviteur et l'éduquer pour son travail, et ensuite il 
exécutera toujours Ma tâche et sera pour Moi à nouveau un authentique ouvrier, dont
Je bénirai le service. Mais un homme n'est jamais autorisé à pousser le prochain à 
un service pour Moi ; Moi-même Je passe le contrat avec chaque serviteur, parce que
Moi seul sais qui est apte pour cela. Le travail pour Moi et Mon Royaume est d'une 
si grande importance que pour cela Je choisis vraiment des ouvriers aptes, parce 
que dès qu’un serviteur n'est pas adapté pour cela, il peut causer plus de dommages
que d'utilités. Et il ne s'agit pas seulement du bien des hommes sur la Terre, mais
il s'agit du salut de l'âme dans l'Éternité. Et donc Je bénis chacun qui s’offre 
volontairement à Moi pour le service, qui Me reconnaît comme son Seigneur dont les 
Instructions doivent être exécutées fidèlement. Parce que seulement celui-ci 
travaillera avec succès, parce que Je le conduis et lui guide toujours la Force 
dont il a besoin.

Amen

L'enfer a ouvert ses portes et les habitants de celui-ci s'épanchent sur la Terre, 
en partie incorporés en tant qu’homme, en partie en agissant spirituellement sur 
les pensées des hommes, ou bien en poussant la volonté de leur âme et en prenant 
possession de leur corps. Et pour cette raison l’action de Satan dans la fin du 
temps sera évidente, parce que les hommes lui opposent trop peu de résistance, 
parce qu'à eux il manque la force de l'amour, contre lequel il est impuissant. Mais
de la part de Dieu il est concédé de l'Aide aux hommes, là où ils sont de bonne 
volonté pour l'accepter. Même de Sa Part on peut enregistrer une Action 
inhabituelle et dans la même mesure où les forces du monde obscur se manifestent et
oppriment inhabituellement les hommes, les Forces de la Lumière sont à l'Œuvre en 
assistant aussi mentalement les hommes, mais elles viennent en aide aux hommes 
aussi par des incorporations charnelles et se trouvent comme homme au milieu des 
hommes, et donc elles leur apportent le Courant de Ma Force et servent avec cela de
médiateurs entre Dieu et les hommes, et elles leur apportent de l’Aide dans la 
lutte contre Satan. Et ainsi il sera aussi explicable que ces porteurs de Lumière 
puissent se rencontrer partout sur toute la Terre, cependant ils ne sont pas 
reconnus comme tels par les hommes qui doivent être comptés comme faisant partie de
la suite de l'adversaire. Dans la fin du temps il est devenu presque impossible que
Dieu puisse S’exprimer à travers un homme dont l'âme n’aurait pas pris la voie à 
travers la Création. Donc une liaison avec les hommes serait presque impossible, si
des âmes de Lumière ne s’offraient pas pour vivre sur la Terre, pour aider les 
hommes qui sont encore totalement dans le pouvoir de l'adversaire. Tous les hommes 
devraient cependant se former en vases d'accueil de l'Esprit divin, pour percevoir 



maintenant aussi la Voix du Père et cela serait possible si les hommes menaient une
vie d'amour selon la Volonté de Dieu. Mais ils en sont très loin, ils sont dominés 
par l'amour propre et donc l'adversaire de Dieu a obtenu le pouvoir sur les hommes 
qu'il exploite pour leur ruine. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes faibles, encore
indécis qui ne sont pas encore entièrement tombés à lui, et c’est pour eux que 
descendent des êtres de Lumière en grand nombre sur la Terre, et Dieu Lui-Même leur
parle à travers ces êtres de Lumière. Et cela est une Grâce inouïe, c’est pour 
ainsi dire une contre-attaque qui peut arracher à l'adversaire encore beaucoup 
d'âmes qui s'ouvrent à cette Grâce et vers lesquelles Dieu peut Se tourner. Mais de
telles démonstrations de Grâce de Dieu n'agissent pas sur les hommes d’une manière 
constrictive, chacun est laissé libre s'il veut laisser Dieu lui parler, ou bien 
s’il ferme son cœur et ses oreilles lorsqu’un porteur de Lumière vient à sa 
rencontre. La Terre est pleine de l'esprit satanique, parce que le prince de 
l'enfer guide ses vassaux à la Terre et maintenant ils cherchent à transférer leurs
mauvais sentiments sur les hommes. Et cela lui réussit dans une mesure 
épouvantable. Et ainsi les esprits qui sont incorporés comme homme s'affrontent, ou
bien cherchent à agir spirituellement sur les hommes. Le Règne de la Lumière et le 
règne de l'obscurité se sont rendus sur la Terre et la lutte spirituelle se déroule
sur la Terre, comme aussi dans le Règne spirituel. Les êtres de la Lumière 
combattront pour Dieu et Son Règne avec une arme qui leur est donnée par Dieu Lui-
Même, avec la pure Vérité qui peut rayonner la Lumière partout. Et celui qui se 
bouge dans ce cercle de Lumière, recevra aussi la Force pour imposer résistance aux
forces obscures. Mais celles-ci ont comme armes les biens du monde. Et elles 
incitent les hommes à un désir toujours plus ardent pour des valeurs terrestres-
matérielles, à l'envie des sens et au désir ardent de domination et ils offusquent 
toujours plus l'esprit de ceux qui se sont adonnés à eux. Et donc la Lumière combat
contre les ténèbres, le Bien contre le mal, la Vérité contre le mensonge. Les êtres
qui viennent d'en haut combattent contre les habitants de l'enfer, mais les 
premiers avec la Force de Dieu, tandis que les derniers tirent leur force de Satan.
Mais il est laissé aux hommes le soin de remporter la victoire. Toutefois ils ne 
sont pas exposés sans défense à la puissance de l'ennemi de leur âme, ils auront 
toujours des Aides à leur côté dès que se lève en eux la pensée ou la volonté de se
libérer de la puissance mauvaise. Pour combien dans le temps de la fin soit 
mauvaises l’action et la fureur de l'adversaire de Dieu, aucun homme ne doit lui 
succomber, parce que l'Aide de Dieu est assurée à chaque homme qui ne veut pas 
tomber à l'ennemi. Et pour cela Dieu Lui-Même agit à travers Ses êtres de Lumière 
sur les hommes qui s'associent dans la libre volonté, pour établir la liaison entre
le monde obscur et celui de la Lumière. Et pour cela il apparaîtra toujours plus de
tels messagers de Lumière parmi les hommes, Dieu parlera d’une manière toujours 
plus insistante aux hommes et Son Action sera d’autant plus évidente que la fureur 
de l'adversaire de Dieu augmentera et sera reconnaissable. Parce que la lutte entre
Lui et l'adversaire durera jusqu'à la fin, jusqu'à ce que sa puissance soit cassée,
jusqu'à ce qu’il soit lié ensemble avec sa suite, alors un nouveau temps apaisé 
commencera, dans lequel il ne pourra plus opprimer les hommes et la lutte 
spirituelle aura trouvé sa fin pour un temps. Et alors il y aura la Paix sur la 
Terre et les hommes seront en union continue avec Dieu et les êtres de la Lumière 
qui marchent parmi eux et qui continuent à les instruire, comme cela se produisait 
d'abord, de sorte qu’ils puissent entendre la Voix de Dieu directement et donc les 
hommes mèneront une vie bienheureuse dans le paradis de la nouvelle Terre.__Amen

B.D. 7049 from 26 février 1958, taken from Book No. 75



Arrêt sur la voie du pèlerinage sur la Terre

B.D. 7050 from 27 février 1958, taken from Book No. 75

Chaque pèlerin fatigué peut s'étendre à Ma Source pour se reposer et se fortifier, 
avant de continuer son chemin. Maintenant il pourra poursuivre avec légèreté la 
remontée et arriver au but. Il ne doit pas passer outre la Source de la Vie, s’il 
ne veut pas courir le danger de s’affaler sans défense sur place, parce que sa 
propre force n'est pas suffisante pour la voie difficile qui mène en haut, il doit 
accueillir la Force qu’il peut recevoir toujours là où J’ai ouvert une Source, où 
jaillit l'Eau de la Vie. Campez tous autour de cette Source, baissez-vous, puisez 
et rafraichissez-vous avec une gorgée, laissez couler en vous Ma Force qui pénètre 
en vous et croyez que Moi seul Je peux vous pourvoir avec la Nourriture et la 
Boisson, pour que vous soyez en mesure de parcourir avec succès votre pérégrination
sur la Terre, Parce que Je sais ce dont vous avez besoin et Je ne vous distribue 
pas vraiment d’une manière insuffisante, mais vous pouvez recevoir de Moi sans 
limites ce que vous désirez. Ainsi vous devez aussi savoir que Je vous mènerai 
toujours à la Source, lorsque vous avez le désir pour le juste repos et 
rafraichissement. Vous devez seulement vouloir qu'il vous soit fourni la juste 
Nourriture et la juste Boisson qui est pour le salut de votre âme. Vous ne devez 
pas accepter de manière irréfléchie une nourriture dont vous ne savez pas si elle 
vous nuit ou bien si elle vous est offerte par Moi-Même, parce que si vous marchez 
avec indifférence, si vous pensez seulement au corps mais pas à votre âme, il 
existe toujours le danger qu'il vous soit offert de la nourriture insuffisante et 
que vous ne receviez pas à boire une «Eau pure» parce qu’alors vous n'expérimentez 
aucune fortification et maintenant vous poursuivriez votre chemin non fortifiés et 
vous n'arriveriez pas dans l’éternité au but, parce que dans votre faiblesse vous 
craignez la montée et restez seulement sur des voies planes qui ne mènent jamais au
but. Pour votre chemin terrestre vous avez besoin d'une mesure de Force que vous-
mêmes ne possédez pas, mais que vous pouvez recevoir à chaque Source ouverte par 
Moi-Même. Une telle Source sera toujours pour vous un bon lieu de repos, où il vous
sera fourni Nourriture et Boisson par Celui qui connaît votre faiblesse, Lequel 
vous aime et veut vous donner toujours seulement le mieux, pour vous rendre facile 
la remontée. Je Suis toujours pour vous, Je tiens aussi toujours prête la juste 
Nourriture pour vous, et Je vous montre aussi les voies qui mènent à la juste 
Source, parce que Je ne veux pas que vous parcouriez en vain votre pérégrination 
sur la Terre, Je veux que vous atteigniez le but, que vous Me trouviez. Donc Je 
vous aide dans chaque faiblesse du corps et de l'âme, Je vous donne la Force pour 
vaincre tout, Je vous donne Ma Parole qui afflue à vous les hommes dans toute la 
pureté d'en haut en tant que juste nourriture pour votre âme qui en a besoin, parce
qu'elle doit recevoir de Moi la Force pour sa vie terrestre et parce que Moi seul 
Je peux vous transmettre cette Force à travers Ma Parole.

Amen

Le destin dépend de la libre volonté



B.D. 7051 from 28 février 1958, taken from Book No. 75

Chacun doit parcourir la voie qui lui est prescrite, bien qu’il croie pouvoir 
établir lui-même son destin ou bien prendre d’autres rails. Parce que J’ai inclus 
sa volonté dans Mon Plan de Salut, et tous les événements s'approchent de sorte que
sa volonté devienne maintenant active d’une manière qui lui fait croire qu'il forme
lui-même son destin. C’est la «liberté de la volonté» que vous mettez souvent en 
doute, que cependant chaque homme possède, parce que Je ne le force jamais à 
vouloir autrement. Et cela justement parce que Je connais sa volonté depuis 
l'Éternité, et pour cela il M’est donc facilement possible de prévoir son parcours 
de vie en fonction de sa volonté, sans cependant la rendre non libre. En outre il 
s'agit du développement de son âme qui dans tout, même dans les plus différentes 
situations de vie, peut procéder avec succès. Parce que tous les événements dans la
vie se présentent à l'homme de sorte que l'âme peut se laisser impressionner, 
qu’elle peut chercher et trouver le lien avec Moi, ce qui est le premier et dernier
but sur la Terre. Le fait que l'homme ait maintenant matériellement souvent à 
dépasser des difficultés qui souvent font penser à un lourd destin terrestre, a 
toujours seulement pour motivation qu’il doit être aidé au travers de son lien avec
Moi, et Je sais très bien ce qui est le mieux pour lui. Et si maintenant l'homme 
croit pouvoir modifier arbitrairement sa vie, il ne peut pas de toute façon 
inverser Mon Plan de Salut de l'Éternité et décider par lui-même de son destin, 
parce que ce qu’il peut faire dans la vie terrestre, n'a aucune garantie pour la 
réussite et pour la consistance de ses plans. Il devra toujours compter avec des 
situations imprévues, il ne sera jamais entièrement patron sur sa vie terrestre, il
devra reconnaître un Pouvoir plus fort qui intervient, et qui souvent ruine ses 
plans. Mais chaque homme sait qu’il est soumis à des coups du destin, il sait que 
grâce à sa sagesse terrestre il peut prendre des dispositions qui le mettent dans 
d’autres situations, mais il sait aussi que pour la réussite de ses plans il n'a 
aucun billet de garantie et que même la plus grande intelligence et la situation 
terrestre la meilleure n’offrent aucune garantie pour la totale réussite de ses 
plans, ou bien pour la consistance de ce qu’il a déjà atteint. Mais Je souligne 
encore une fois que même de tels efforts ont été prévus par Moi, et doivent trouver
Mon Assentiment pour pouvoir réussir. Mais de tels efforts ne sont pas 
nécessairement infructueux pour l’âme de l’homme, parce que dès qu'elle reconnaît 
un Pouvoir Plus haut qui peut l’entraver ou bien même lui donner la bénédiction, 
alors l’âme a gagnée, et en fonction de cela il revient maintenant à l'homme le 
succès ou l’échec terrestre. La volonté de l'homme reste donc libre, et cela même 
si sa vie se déroule selon le destin, si l'homme est apparemment poussé ou entravé 
dans son parcours de vie. Celui qui est totalement sceptique soutiendra toujours de
pouvoir former sa vie sur la Terre selon sa volonté, mais le croyant reconnaîtra 
dans tout Ma Conduite et Ma Volonté, et il sait de toute façon que sa volonté doit 
aussi devenir active, pour tirer de chaque situation de vie utilité pour son âme. 
Et donc vous les hommes vous ne devez pas être mécontent sur la réussite de votre 
vie terrestre, parce qu'elle est vraiment toujours appropriée de la meilleure 
manière pour apporter une victoire pour votre âme. Mais vous-mêmes devez vous 
ajuster en fonction de celle-ci et chercher à atteindre le lien avec Moi, en Me 
suivant Moi-Même, que les choses aillent bien ou mal. Alors votre vie sera un 
succès quel que soit ce qu’elle vous a apporté, parce que votre volonté doit 
établir l’unification avec Moi, et elle est et doit rester libre, parce que vous 
êtes Mes créatures, donc d'origine divine.

Amen



Avertissement sérieux au sujet de l'Intervention de Dieu et ses conséquences

B.D. 7052 from 1 mars 1958, taken from Book No. 75

Seulement encore un bref temps vous sépare du jour où Ma Voix résonnera. Il se 
passera seulement peu de temps durant lequel vous pourrez encore vivre dans des 
conditions normales. Mais ensuite il y aura un chaos sur la Terre, et vous les 
hommes serez mis devant des tâches immenses, pour former d’une manière supportable 
votre vie et celle de votre prochain, pour devenir patron du chaos au travers de 
prestations inhabituelles d'aide, et pour vous créer de nouveau des conditions 
supportables avec le peu de moyens à votre disposition. Parce que vous perdrez 
tout, vous qui habitez dans les régions qui seront frappées par un événement de la 
nature de dimension inimaginable. Mais vous les hommes ne le croyez pas et vous ne 
pourrez pas le croire, parce que jamais auparavant un tel événement de la nature 
n’a eu lieu. Mais la fin prochaine de cette Terre demande encore une telle 
Intervention de Ma Part. Je veux parler encore une fois à tous les hommes pour les 
pousser à réfléchir pour sauver encore ceux qui sont de bonne volonté. Aucun homme 
ne peut ne pas entendre ce Discours. Mais le fait qu'ils ouvrent maintenant leur 
cœur et leurs oreilles, est laissé à leur bon vouloir. S’ils persistent dans leur 
incrédulité ils resteront dans leur isolation. Et ils chercheront à se donner 
toutes sortes d’explications pour cet évènement, sauf celle que Je veux leur 
parler, que Dieu veut se faire reconnaître par eux, qu’Il leur parle pour les 
porter à la réflexion, pour les pousser à se relier avec Lui dans la plus grande 
misère et le danger. D’innombrables hommes perdront leur vie et l'œil du survivant 
verra d’immenses désertifications. La misère sera très grande, et seulement une foi
ferme en Moi et dans Mon Aide que cependant seulement très peu d’hommes possèdent 
pourra la bannir. Ce qui ne semble pas possible du point de vue terrestre, sera de 
toute façon possible au moyen de Mon Aide, et J’interviendrai merveilleusement là 
où de vrais croyants se fient à Moi et à Mon Aide. Mais sur la Terre il doit se 
passer un secouement, le cœur des hommes doit être touché d’une manière 
inhabituelle, pour que dans la misère ils aident leur prochain. Et partout surgira 
visiblement une amélioration de la situation, où cet amour sera visible dans le 
désintéressement, dans la volonté d'aider le prochain. Parce que seulement cela est
le but de Mon Intervention miraculeuse que les hommes mettent de côté leur amour de
soi et exercent l'amour désintéressé pour le prochain. Alors Je peux soulager leur 
misère, Je peux les pourvoir avec le nécessaire. Je prendrai soin vraiment de ceux 
qui font reconnaître ce désintéressement. Il y aura une misère, comme il n'en a 
jamais été vécu auparavant. Mais Je dois parler clairement de sorte que chacun 
puisse Me reconnaître dans Mon Pouvoir. Mais il pourra reconnaître aussi Mon Amour 
qui s’occupe seulement de prestations inhabituelles d'aide qui ne seraient pas à 
attendre humainement. Celui qui établit ou consolide seulement le lien intérieur 
avec Moi, sera toujours certain de Mon Aide. Mais pour les hommes sans foi cela se 
passera vraiment mal ! Ils chercheront à s’aider eux-mêmes, et cela au détriment de
leur prochain, mais ils ne conquerront aucun gain terrestre ni spirituel. Il ne 
vous reste plus beaucoup de temps jusqu'à l'événement funeste. Mais à vous les 
hommes cela est fait remarquer, et déjà cela est une Grâce inouïe. Parce qu'alors 
vous savez vers Qui vous devez vous tourner et Qui peut vous aider dans la plus 
grande misère et danger. Je vous annonce donc toujours de nouveau cet événement, et
celui qui M'écoute, doit prier pour une forte foi, pour la force et la vigueur pour
pouvoir tenir bon. Alors dans cette misère il prendra la voie vers Moi, Qui Seul 
peux l'aider. Et il n'aura rien à craindre parce que J’assisterai les Miens, peu 
importe de quelle manière. Et font partie des Miens tous ceux qui croient en Moi 
qui Me prient, qui donc se relient avec Moi et peuvent aussi être toujours sûr de 



Ma Protection et de Mon Aide. Et à ceux-ci il revient la tâche de M’indiquer aux 
hommes, pour qu'ils prennent la voie vers Moi lorsque sera venue l'heure qui décide
du bien-être ou de la douleur des hommes.

Amen

L'annonce de la grande misère qui arrive

B.D. 7053 from 2 mars 1958, taken from Book No. 75

Vous tous aurez bien besoin de Force, mais elle est toujours à votre disposition, 
parce que celui qui écoute seulement Ma Parole, la recevra dès qu'il scrute cette 
Parole dans le cœur et agit en conséquence. Alors Je vous parlerai et donc vous 
serez irradiés par Mon Amour, et la Force doit vous affluer parce que Mon Amour est
aussi Force. Mais celui qui laisse passer Ma Parole au-delà de ses oreilles, n'en 
aura aucune bénédiction, parce qu'avec celui-ci Je ne peux pas venir en contact et 
donc Ma Force ne peut pas lui affluer. Dans le temps de misère qui arrive vous avez
besoin de toute Ma Force, parce que vous ne pourrez pas devenir des patrons de 
votre situation de vie avec des moyens terrestres ; vous y réussirez seulement avec
Mon Aide. Et Je veux mettre devant vos yeux votre impuissance et votre faiblesse ; 
Je veux que vous vous reconnaissiez vous-mêmes comme des êtres faibles, pour que 
vous vous réfugiiez auprès du Pouvoir que maintenant vous devez bien reconnaitre. 
Et alors la mentalité des hommes vous sera évidente, l’épouvantable absence de foi 
deviendra manifeste ainsi que la nécessité de parler aux hommes de Moi et de Mon 
Royaume, de Mon Pouvoir et de Mon Amour, de leur annoncer l'Évangile et de les 
guider à la foi. Même dans ce temps de misère on se querellera beaucoup, vous 
devrez combattre avec l'épée de la bouche, parce que beaucoup d’hommes faibles de 
foi douteront encore plus d'un Dieu et Père, parce que le malheur qui surgit sur 
les hommes leur semble incompréhensible en tant qu’Œuvre provenant d'un Dieu 
affectueux. Parce que tous les hommes aiment encore trop la vie terrestre comme 
homme, et leur expliquer la signification et le but de leur vie terrestre et leur 
indiquer qu’il y a une vie après la mort, est une tâche urgente et ceux qui veulent
travailler pour Moi verront devant eux un grand champ de travail. Les hommes 
marchent encore dans l’indifférence et la tiédeur et ne pensent pas à la tâche de 
leur vie. Et pour cela ils doivent être ébranlés dans leurs pensées, parce que même
les innombrables cas d'incidents dans lesquels beaucoup d'hommes perdent leur vie, 
ne les effrayent presque plus, et les hommes ne peuvent pas être dérangés autrement
qu’au travers d’un événement immense où chaque individu est frappé dans sa propre 
vie. Et si Je vous l'indique continuellement, c’est pour que vous tous vous vous 
prépariez pour que vous deviez vous exercer dans l'amour pour que vous recueilliez 
la Force, pour que vous vous unissiez à Moi et puissiez recevoir Ma Force avec 
l'accueil de Ma Parole, pour que vous n’alliez pas mal préparés à la rencontre de 
ce temps difficile, pour que vous puissiez être un pilier pour votre prochain et 
pour que vous lui annonciez aussi Ma Parole. Je Me rappellerai de tous ceux qui 
pensent à Moi. Je ne veux laisser aucun de vous sans Force s’il M’a déjà demandé la
Force et s’il Me demande Ma Protection et Mon Aide. Et on verra quelle mesure vous 
pourrez supporter, vous qui marchez avec Moi, sans cependant vous sentir 
inhabituellement chargés. J’exhorte toujours de nouveau les hommes à s’unir avec 
Moi par des actions dans l'amour, et au travers d’une intime prière Je vous assure 
toujours de nouveau qu'ensuite vous recevrez abondamment la Force et vous ne devez 



rien craindre lorsque vous perdez tout du point de vue terrestre, parce que Moi 
Seul peux vous donner ce dont vous avez besoin, et aussi pourvoir toujours les 
Miens, ceux qui ne M’oublient pas qui voient en Moi le Père et se réfugient en tant
que fils dans Mes Bras dans toute misère et danger. Vous qui voulez Me servir, vous
sentirez tout particulièrement Ma Proximité, parce que vous reconnaissez la Vérité 
de Ma Parole et donc vous vous poussez toujours plus près de Moi, Que maintenant 
vous reconnaissez du fait de Son Pouvoir et de Sa Force, et croyez aussi dans Son 
Amour et vous vous donnez avec confiance à Lui. Car J’ai besoin de vous comme 
combattants pour Moi et Mon Nom, parce que J'ai besoin de vous comme fervents 
ouvriers dans la Vigne, donc Je vous assisterai de façon si évidente que vous 
pourrez exécuter votre travail avec succès. Tout viendra comme il a été prédit dans
Mon Plan de Salut, parce que Moi Seul sais ce qui sert pour le Salut de Mes 
créatures. Et même la fin est décidée irrévocablement. Et justement cette fin 
M’oblige encore auparavant à une dernière Œuvre de Miséricorde, bien que cet Acte 
apparaisse comme une cruauté. Mais il apportera de toute façon encore le salut à 
quelques hommes, ce dernier moyen sera employé pour indiquer à Mes créatures la 
voie vers Moi et cela ne restera pas totalement sans succès. Je pense à la grande 
misère spirituelle, dans laquelle se trouve l'humanité, et donc Je veux encore 
toucher chaque âme, pour la conquérir pour Moi et donc Je dois faire venir sur la 
Terre une grande misère terrestre qui cependant avec Mon Aide pourra être dépassée.
Parce que Mon Amour et Mon Pouvoir se manifesteront partout où Je suis invoqué pour
de l'Aide, et Ma Force pourra être reçue par ceux qui la désirent.

Amen

Porter la croix dans le but du mûrissement de l'âme

B.D. 7054 from 3 mars 1958, taken from Book No. 75

Pour vous il est vraiment mieux de mener une vie terrestre de souffrance et ensuite
d’entrer richement bénis dans le Règne de l'au-delà, au lieu de trouver sur la 
Terre la satisfaction et d’arriver ensuite pauvre et malheureux là où les Portes du
Règne de la Lumière restent fermées. Un jour vous reconnaîtrez combien courte a été
votre vie terrestre, comparée à l'Éternité et vous devrez reconnaître, combien il 
était peu intelligent de vous être privé pour le temps de la vie terrestre 
extrêmement brève, des joies dans le Règne spirituel, parce qu'il peut se passer un
temps infiniment long avant que vous atteigniez dans l'au-delà un degré suffisant 
pour pouvoir être frappé d'une lueur de Lumière. Et vous regarderez avec 
reconnaissance le sort difficile de la vie terrestre qui vous a guidé à votre 
perfectionnement, mais qui n’a pas été trop lourd à porter pour vous, car pour cela
l'Homme Jésus est mort sur la Croix, dans Lequel Dieu, en tant que l'Éternel Amour 
Même, S’Est incorporé pour expier votre faute qui vous aurait procuré 
irrévocablement une souffrance éternelle. Et ainsi vous pouvez L’invoquer dans 
toute misère du corps et de l'âme et Il vous aidera vraiment à porter la croix sous
laquelle vous risquez de vous écrouler. Mais rappelez-vous toujours qu'Il a incité 
les hommes à Le suivre avec les Mots : «Prenez sur vous la croix et suivez-
Moi ....» Il a certes parcouru le chemin vers la Croix pour vous, Il a pris sur Ses
Epaules votre faute du péché et Il l'a portée pour vous. Il a porté la faute 
primordiale de votre chute d'autrefois de Dieu et pour son extinction il est décédé
de la mort la plus amère sur la Croix. Mais vous les hommes vous ne parcourez pas 



votre chemin terrestre seulement pour l’expier, mais pour vous développer vers le 
Haut. Dans la libre volonté vous devez arriver à une certaine maturité, vous devez 
vous réformer vous-mêmes de nouveau dans votre être primordial, et cela signifie 
aussi de devoir travailler sur vous-mêmes, un travail qui produit d’autant plus de 
succès qu’il est effectué à travers des actions d'amour. Et vu que vous omettez 
souvent ce travail sur vous-mêmes, sur votre âme, vous ne pouvez pas avancer dans 
votre développement. Vous pourriez bien vous libérer de votre faute primordiale à 
travers l'Œuvre de Libération de Jésus Christ, alors vous seriez aussi capables de 
vous développer vers le Haut. Si vous êtes paresseux, alors à travers différentes 
souffrances et peines il vous sera rappelé que vous marchez sur la Terre dans le 
but du perfectionnement de votre âme. Alors il est chargé sur vous une croix à 
porter et vous devez la prendre sur vous et suivre le divin Rédempteur, vous devez 
parcourir la voie de l'amour et de la souffrance pour mûrir dans vos âmes. 
Autrefois vous êtes devenus coupables, et cette faute a été éteinte pour vous à 
travers l'Œuvre de Libération de Jésus Christ. Mais maintenant, avec Son Aide que 
vous expérimenterez sûrement, vous devez vous-même chercher à suspendre votre état 
encore imparfait, vous devez faire ce que vous a enseigné le divin Rédempteur Lui-
Même sur la Terre : vous devez vous acquitter de Ses Commandements de l'amour pour 
Dieu et pour le prochain. Vous devez servir le prochain dans l'amour désintéressé 
et avec cela former de nouveau votre être dans l'amour, comme il a été 
primordialement. Sans la Libération par Jésus Christ vous seriez trop faibles pour 
mener une telle vie d'amour, comme Lui-Même l'a vécu à titre d'exemple pour vous, 
mais cette faiblesse tombe de vous, si seulement vous voulez qu'Il soit mort aussi 
pour vous. Mais maintenant vous devez aussi utiliser Son Don de Grâce, la volonté 
fortifiée, en menant vous-même une vie dans l'amour, parce que seulement celle-ci 
change votre être, et donc elle vous procure une remontée spirituelle. Alors vous 
repousserez les enveloppes et votre âme sera réceptive pour la Lumière. Mais 
souvent vous devez être privé d’une autre manière de ces enveloppes, vous devez 
passer à travers la souffrance qui est en même temps un moyen de dissolution. Et 
alors il vous est demandé de porter «une croix». Vous ne devez pas murmurer et ne 
pas vous plaindre, mais porter avec résignation cette croix en vue de la vie de 
l'âme qui dure éternellement, parce que la maturité de votre âme est votre travail,
même lorsque chaque faute vous est enlevée, justement à travers la grande Œuvre de 
Compassion de Dieu, Lequel sait votre faiblesse due à votre faute. Il vous rend la 
force pour que maintenant vous-mêmes puissiez mettre la main à la re-transformation
de votre âme dans l'état dans lequel elle était autrefois heureuse et bienheureuse,
remplie de Force et de Lumière. Vous-mêmes devez effectuer ce travail amer et 
douloureux, comme Jésus a souffert pour vous du fait de Son très grand Amour pour 
vous. Seulement, il est bien mieux que votre corps ait à souffrir plutôt que l'âme 
entre dans le Règne de l'au-delà avec un sort qui est un état atroce. Les 
souffrances du corps sont à considérer comme moindres face à ces tourments de 
l'âme, mais vous les hommes vous pouvez bannir les souffrances du corps avec une 
foi ferme dans la Force du Nom de Jésus, parce qu'alors Il Est prêt à porter la 
croix pour vous, alors votre âme est déjà mûre lorsque cette foi demeure en vous, 
parce que cette foi a été procurée par l'amour. Alors l'homme sera aussi libre de 
ses souffrances corporelles, parce que l'âme n'a maintenant plus besoin de tels 
moyens, parce qu'elle a atteint cette maturité qui lui assure l'entrée dans le 
Règne de la Lumière. Alors la croix est enlevée des épaules de l'homme, alors 
l'Amour divin du Rédempteur est venue en Aide à l'homme et l'a libéré de son poids.

Amen

Diffusion de l'Évangile dans le monde



B.D. 7055 from 4 mars 1958, taken from Book No. 75

Si vos regards sont toujours tournés sur les événements du monde, alors vous devez 
reconnaître dans ceux-là ce qui vous a été dit déjà depuis longtemps, vous devez 
reconnaître les signes de la fin prochaine. Et si vous êtes d'esprit réveillé, vous
saurez aussi dans quel temps vous vivez. Et tout viendra comme Je vous l'ai fait 
annoncer au moyen des voyants et des prophètes. Il y aura beaucoup de souffrance 
parmi les hommes, l’amour se refroidira, ce sera comme avant le Déluge : une 
jouissance débridée de la vie, une vie de péchés et d'absence de foi, tout se 
passera de sorte que les hommes le considèrent comme naturel et n’y voient rien 
d'insolite, parce que leurs pensées et leurs efforts sont seulement tournés vers le
monde. Mais Je vous ai dit que vous reconnaîtrez dans ces signes que la fin est 
proche. Et pour cette raison vous devez vous occuper des signes. Vous les hommes 
vous soulèverez certes l'objection que la Terre a déjà vécue plusieurs fois de tels
temps, que dans chaque temps on peut attendre les annonces mentionnées pour ce 
temps. Vous ferez même remarquer des temps de plus grande absence de foi et 
d'actions exécrables des hommes. - Mais vous oubliez une chose : c’est que J'ai 
donné comme indication que Mon Evangile devait être diffusé «dans le monde entier» 
avant que puisse se dérouler la dernière sélection sur cette Terre. Mais vous ne 
savez pas ce qu'il faut entendre vraiment sous «l'Annonce de l'Évangile». Vous 
croyez que cela peut se produire seulement au travers des hommes qui doivent porter
partout où il n'est pas encore arrivé le savoir sur l'Œuvre de Libération et sur la
divine Doctrine de l'Amour. Cela fait certainement aussi partie de la diffusion de 
Mon Évangile, mais Moi-même Je pourvois aussi pour que ce savoir arrive là où n'est
pas encore arrivée l'annonce sur Jésus Christ et Son Œuvre de Libération. Mais Je 
transmets ce savoir directement. J'agis par Mon Esprit, là où des hommes 
s'emploient pour une vie d'amour due à leur poussée intérieure. Et cette «action 
directe» a lieu à un vaste niveau et porte souvent à des succès plus grand qu’avec 
des hommes qui ont déjà depuis longtemps connaissance de Jésus-Christ mais qui ne 
peuvent pas être appelés «chrétiens». L'Évangile doit d’abord être préparé et 
lorsque la préparation à eu lieu, il doit être porté partout au travers de Mes 
messagers de Lumière qui vraiment dans le dernier temps sont d'une activité outre 
mesure fervente et qui se sont incorporés partout sur la Terre vraiment dans ce 
but, pour pouvoir maintenant être pour Moi des vases utiles, dans lesquels Je peux 
déverser Mon Esprit pour qu’il établisse la liaison entre Moi et ceux auxquels il 
doit être annoncé l'Évangile. Les choses seraient vraiment mal pour les hommes si 
elles dépendaient seulement des hommes, si quand et comment avait lieu «l'annonce 
de Mon Évangile». Et leurs efforts seraient aussi sans fruits, si Mon Esprit ne 
s'exprimait pas aussi là pour que se déroulent auparavant des réveils spirituels 
qui permettent ensuite des Actions directes de Ma Part. Mais Je M’occupe aussi de 
ceux qui ne peuvent pas être atteint par des «Annonceurs de l'Évangile». Et Moi-
même Je descends partout sur la Terre dans la Parole pour aider Mes créatures. Mais
cette action directe n'a pas encore eu lieu en aucun temps à cette échelle. Et il 
n'a même jamais été reconnu lorsque Moi-même J’ai rempli pour Moi un vase apte avec
Mon Esprit. Parce que Mon adversaire a toujours cherché à éteindre la Lumière et a 
même trouvé écoute auprès des hommes. Mais ce n'était pas encore le temps de la 
fin, dans lequel il fait rage inhabituellement et donc J’agis d’une manière 
inhabituelle pour sauver les hommes. Et ainsi il sera prêché partout l'Amour, dans 
tous les peuples des réveils spirituels se dérouleront – mais pas seulement au 
moyen d'«annonceurs», mais au moyen de Mes messagers d'Amour et de Lumière qui 
prennent particulièrement soin de ceux auxquels il manque encore toute connaissance
de Jésus Christ et de Son Œuvre de Libération. Et ces hommes auront toujours au 
milieu d'eux un maitre que Je remplirai de Mon Esprit, il parlera et leur donnera 
l'annonce de ce qu’ils doivent savoir pour la réalisation du salut de leur âme. Et 
c’est l'Esprit du Christ Qui peut Lui-Même parler maintenant à travers ceux-là, il 



révélera tout et il les exhortera à une vie dans l'amour. Et alors la Lumière se 
fera en eux-mêmes. Mais pour cela le temps devra être venu, et donc l'heure de la 
fin n'est pas à attendre avant malgré l'obscurité et la misère spirituelle. Vous 
les hommes vous devez vous occuper de tout ce qui se déroule sur la Terre et alors 
vous reconnaîtrez facilement dans quel temps vous vivez. Parce qu'un jour même le 
futur deviendra présent, un jour ce que J’ai fait annoncer depuis très longtemps 
arrivera, un jour la récolte sera mûre et devra être portée dans les greniers. Et 
un jour la purification devra aussi avoir lieu, l’Ordre devra être de nouveau 
rétabli, la Terre devra être de nouveau rendue appropriée pour son vrai but : 
c’est-à-dire porter au mûrissement les âmes des hommes.

Amen

La lutte de Jésus contre les tentations

B.D. 7056 from 5 mars 1958, taken from Book No. 75

Ma vie terrestre était exposée aux mêmes tentations et aux mêmes luttes que vous 
devez vaincre, Moi-même J’ai dû lutter pour mettre en Moi dans un ordre juste 
toutes les substances du corps terrestre. Moi-Même J’ai connu le désir et J’ai dû 
le combattre, parce que J’avais les mêmes faiblesses qui vous donnent des soucis, 
et seulement la Force de Volonté en Moi les a vaincues. Et donc J’ai fait violence 
à Mon corps, Je ne lui ai pas permis de prendre le pouvoir sur Mon Âme, mais Je 
l'ai vaincu et J'ai pu le faire grâce à l'Amour qui éclatait en Moi lorsque Je 
marchais au milieu de l'humanité asservie. Je vis la misère autour de Moi qui 
opprimait les hommes d’une manière terrestre aussi bien que spirituelle. Et en Moi 
éclatait l'ardent désir de les aider, donc Je ne M'occupais pas des désirs 
corporels en Moi, Je ne leur ai pas prêté attention, parce que Je savais que 
J’aurais été seulement affaibli dans Ma Volonté d'Aider si Je M’en étais occupé et 
avais prêté attention à Mes désirs corporels. Mais c’était une lutte dure, parce 
que de partout surgissaient sur Moi des tentations, et l’humain en Moi cherchait la
satisfaction. Mais Mon Âme S’est tournée vers Dieu, et plus elle cherchait la 
liaison avec le Père, toujours plus véhémentes devenaient les attaques, et elle 
reçut donc aussi une Force toujours plus grande, parce que ce lien ne resta jamais 
sans Effet. Je n'ai pas vraiment dû parcourir une vie facile sur la Terre, tant que
n'avait pas eu lieu la totale unification avec l'Esprit du Père, parce que J'Étais 
un Homme, comme vous, et Je devais faire la même chose que ce qui est aussi votre 
tâche : de porter au plus sublime développement l'amour, pour pouvoir accueillir en
Moi avec cela Dieu, l'Éternel Amour, dans toute la Plénitude, donc de trouver 
l’unification définitive avec Lui, ce qui est aussi votre but sur la Terre. Et bien
que Mon Âme fût du Règne de la Lumière, elle fut assiégée outre mesure dans son 
enveloppe charnelle qui était matière comme votre corps, et qui donc était 
constituée de substances spirituelles non mûres sur lesquelles l'adversaire avait 
encore le pouvoir et qu'il excitait toujours avec des désirs et des passions de 
toutes sortes. Le fait que Je n'ai pas cédé à ceux-ci en tant qu’Homme a pu être 
réalisé seulement par l'Amour en Moi qui a fortifié en Moi la Volonté pour 
résister. Et le séjour dans l'ambiance obscure, coupable a donné occasion à des 
esprits immondes de l'extérieur d'assiéger le corps et de le leurrer avec des 
images séduisantes qui embrument les sens et qui devaient M’affaiblir dans la 
résistance. Mais Je ne devais pas repousser ces esprits immondes, Je devais 



chercher à les apprivoiser, Je devais manifester même envers eux de l'Amour, parce 
que J'ai reconnu que même eux étaient des êtres dignes de miséricorde que 
l'adversaire avait dans son pouvoir et qui un jour devaient être libérés de lui. Et
pour cela Je ne devais pas procéder avec violence contre ces esprits immondes, mais
J’ai dû M’exercer à la Patience et à la Douceur de caractère, Je devais leur 
résister et les atténuer au moyen de Ma Volonté d'Amour, jusqu'à ce qu’ils M’aient 
laissé. J’Étais un Homme et J’ai dû lutter et souffrir comme un homme, parce que 
tout cela faisait partie de l'Œuvre de Libération que Je voulais accomplir pour Mes
frères tombés. Parce qu'en même temps Je voulais aussi montrer aux hommes de quelle
manière ils peuvent devenir maitres de leurs faiblesses et de leurs désirs, Je 
voulais vivre pour eux une Vie d'Exemple qui devait aussi les aider à la libération
et à l'unification avec le Père de l'Éternité. Je voulais leur montrer qu'il est 
possible de résister à toutes les tentations avec la Force de l'Amour et que donc 
l'Amour est la première et la dernière condition pour parcourir la vie terrestre 
avec succès, pour devenir parfait et s'unir avec Dieu. L'Amour en Moi M’a donné en 
tant qu’Homme la connaissance de la cause de l'état malheureux, et comment vous les
hommes vous pouvez arriver à la juste connaissance seulement par l'amour. Et 
l'Amour en Moi Me donna aussi la forte Volonté d'exécuter l'Œuvre de Libération qui
était le but pour lequel Mon Âme S’est incorporée sur la Terre. En tant qu’Homme Je
savais que seulement avec la Force de l'Amour de Dieu Je pourrai accomplir cette 
Œuvre, et donc J’ai demandé «l'Amour», Je l'ai supplié de Se donner à Moi, et Je Me
suis préparé Moi-même à accueillir en Moi la Force d'Amour de Dieu. J'ai cherché à 
Me défendre contre tous les désirs, J’ai refusé l'accès à toutes les pensées 
impures que l'adversaire a voulu réveiller en Moi, de nouveau Je lui ai toujours 
tourné Mon Amour, devant lequel il devait se retirer, et ainsi seulement l'Amour a 
rempli Mon Cœur, Je Me suis toujours plus intimement uni avec l'Éternel Amour qui 
S'offrait à Moi et maintenant il Me comblait aussi de Force, de sorte que J’allais 
à la rencontre du But final de Mon Existence terrestre avec une forte Volonté. 
Malgré cela l'adversaire ne cessa pas d’assiéger inhabituellement Mon Corps, en 
cherchant à Me séduire toujours davantage, plus il reconnut Mon But. Et J’ai dû 
lutter contre lui jusqu'à Ma fin, toujours de nouveau se manifestait en Moi 
l’humain, de sorte que dans Ma faiblesse J’ai prié le Père : «S'il est possible, 
laisse passer loin de Moi ce calice ....» Mais le lien avec le Père était plus 
fort, et Je Me suis totalement donné à Sa Volonté. Je vis l'infinie misère de 
l'humanité, et l'Amour qui devenait toujours plus puissant était prêt pour l'Œuvre 
de Salut pour cette humanité. Un Homme a souffert et est mort de la mort sur la 
Croix, mais cet Homme était seulement l'enveloppe de Moi-Même, Je pouvais prendre 
demeure en Lui, et c’est l'Amour qui a accompli l'Œuvre de Libération, c’est 
l'Amour qui a éteint la faute du péché de l'humanité, et J’étais Moi-même cet 
Amour.

Amen

«Aux humbles Je donne Ma Grâce ....»

B.D. 7057 from 6 mars 1958, taken from Book No. 75

Mon Esprit est puissant dans le faible. Mais cela ne doit pas signifier que la foi 
de l'homme doive être faible, mais il s'agit uniquement de l'humilité du cœur que 
l'homme se reconnaisse faible et indigne et qu’il le confesse devant Moi et qu'il 



Me demande Ma Grâce que Je lui fais ensuite affluer abondamment. Mon Esprit peut 
agir seulement dans un homme vraiment humble, parce que celui-ci se donne 
totalement à Moi, il ne demande rien pour lui, mais il Me laisse décider ce que Je 
veux lui offrir. Un homme vraiment humble sera aussi bénit abondamment avec des 
Grâces. Il les exploitera et sera aussi actif dans l'amour par sa propre poussée 
intérieure, parce que cela est le signe qui accompagne la vraie humilité qui allume
l'amour dans le cœur pour Moi et pour le prochain. Un homme humble s'est déjà 
libéré de la domination de Mon adversaire, dont la caractéristique de base est 
l'orgueil. Donc le rapprochement avec le prochain est uniquement désirable, et un 
tel désir est soutenu de Ma Part, autrement dit : l’étincelle spirituelle dans 
l'homme tend à l'unification avec son Esprit du Père de l'Éternité et ainsi Je peux
déverser sur lui Mon Esprit. Mais Mon Esprit ne peut jamais agir là où se trouve 
encore la marque de Mon adversaire, l'orgueil, parce que cela signifierait pour Moi
pour ainsi dire d’agir ensemble avec lui. L'homme doit être entré dans l'humilité 
avant que Je puisse devenir efficace en lui. Mais que faut-il entendre par vraie 
humilité ? La vraie humilité ne doit pas être évidente en aucun homme à travers son
comportement extérieur, à travers la mimique ou bien une attitude extérieure dans 
ses rapports avec le prochain, il s’agit uniquement de l'humilité du cœur, 
d’admettre intérieurement sa faiblesse et son impiété, d’une reconnaissance de 
l'indignité de l'être dans ses rapports avec son Dieu et Créateur et donc aussi de 
la reconnaissance de sa faute à travers le péché de la chute d'un temps. Tous les 
êtres étaient autrefois certes à Mon Image, ils Me réjouissaient Moi-Même dans leur
rayonnante beauté, en tant que leur Créateur. Mais ils ne sont pas restés ce qu'ils
étaient, leur être s’est inversé dans le contraire et dans cet état ils ne 
pouvaient plus subsister devant Mes Yeux. Dans leur éblouissement ils se sont 
encore rebellés contre Moi, parce qu'ils avaient adopté l'être de Mon adversaire 
qui était rempli d’orgueil. Le retour vers Moi n'était donc pas possible tant que 
l'être n'avait pas déposé son orgueil, tant qu’il ne l'avait pas changé dans la 
plus profonde humilité, tant qu’il ne reconnaissait pas sa grande dépravation et sa
grande distance de Moi et maintenant il étend désireux ses mains à Ma rencontre 
pour Ma Compassion. Alors Je n’hésiterai vraiment pas longtemps, Je saisirai ses 
mains et J’attirerai l'être à Moi, parce que dans son humilité il devient pour Moi 
un fils que le Père attire affectueusement sur Son Cœur et que maintenant Il comble
aussi avec des preuves de Son Amour, avec des Grâces dans une grande mesure que 
maintenant Il peut de nouveau faire rayonner avec Son Esprit. Maintenant la Force 
de l'esprit se manifestera visiblement, l'homme aura à montrer des Dons qui 
semblent surnaturels mais qui au fond ne sont seulement que les caractéristiques 
que l'être possédaient primordialement, sans lequel un être parfait n'est pas 
imaginable : l'homme doit être rempli de Lumière et de Force, c'est-à-dire disposer
d'un savoir inhabituel et aussi de facultés qui ne sont autrement pas dans un 
homme. Mais maintenant malgré son lien évident avec Dieu il restera dans une très 
profonde humilité, parce que l'humilité est une Caractéristique divine qui a été 
changée dans le contraire seulement à travers la chute. Ainsi vous les hommes 
devrez toujours tendre à la vraie humilité, si vous voulez que Mon Esprit devienne 
efficace en vous, parce que celui qui porte en lui encore une étincelle d'orgueil, 
n’est pas encore détaché de Mon adversaire et son effort constant sera toujours de 
le retenir encore dans ses chaînes. Le monde lui offre beaucoup d'occasions pour 
cela, de sorte que l'homme cherche toujours plus de renommée et d’honneur et se 
montre condescendant envers ce qui est petit et bas. Mais cela est aussi une preuve
sûre de son appartenance à l'adversaire que vous les hommes ne devez pas laisser 
inaperçu et vous devez vous garder de telles pensées intérieures qui sont vraiment 
encore très loin de la vraie humilité. Mais si vous voulez que Moi-même devienne 
puissant en vous, alors vous devez aussi vous rendre compte de votre faiblesse, 
parce que seulement aux humbles Je donne Ma Grâce.

Amen



Les Rayons du Soleil spirituel

B.D. 7058 from 7 mars 1958, taken from Book No. 75

Pour combien il puisse faire sombre autour de vous, vous pouvez vous estimer 
heureux si le Soleil spirituel vous envoie en bas ses Rayons, lorsque vous êtes 
dans la Lumière de la Vérité. Ce qui fait de l’ombre sur votre vie sur la Terre, 
sont seulement des formations de brouillard qui disparaissent toujours de nouveau 
lorsqu’elles doivent faire place à la Lumière, lorsque vous sortez de la sphère 
terrestre, lorsque tout le terrestre reste en arrière et lorsque l'âme revient dans
sa vraie Patrie. Mais vous ne chercheriez jamais la Lumière si l'obscurité ne vous 
opprimait pas, et dans un monde terrestre toujours ensoleillé vous ne percevriez 
pas que votre âme se trouve encore dans les ténèbres. Mais si vous vous trouvez 
dans la région du Soleil spirituel, alors dans l'âme il fait clair et limpide et 
vous ne vous laissez ensuite plus opprimer par l'obscurité qui vous entoure encore 
matériellement. Et le Soleil spirituel peut briller vraiment pour tous, parce que 
celui qui Me cherche sérieusement, se met déjà dans le champ de ses Rayons et 
percevra la Lumière et la Chaleur bien agréablement, et maintenant il s’occupe 
moins de l'affliction terrestre, parce que son âme se soulève du champ terrestre et
tend vers la Lumière qui brille vers lui. Le Soleil spirituel est le Rayon de Ma 
Lumière d'Amour qui prend incessamment sa voie dans l'Infini, mais ne tolère aucune
résistance, autrement il reste inefficace. Le Soleil spirituel est la Lumière de la
connaissance qui montre aux hommes leur rapport envers leur Dieu et Créateur et qui
rend l'homme heureux, parce que maintenant il sent Mon Amour et donc répond aussi à
Celui-ci. Celui qui se trouve dans ce Rayon d'Amour, ne se sentira pas outre mesure
chargé quoi qu’il lui arrive encore dans la vie terrestre, parce que sa sphère 
animique n'est en soi plus sur la Terre, l'âme s'arrête plutôt dans les sphères 
spirituelles qui lui sont devenues visibles à travers le Rayon de Ma Lumière 
d'Amour. Et bien que le corps la tienne encore liée, bien qu’elle perçoive encore 
ses souffrances et ses oppressions, elle peut de toute façon fournir à son corps 
tant de Force depuis cette sphère spirituelle que celui-ci peut mieux dépasser 
toutes les difficultés terrestres ; parce que le Soleil spirituel a une Force qui 
compénètre tout, étant supposé que l'âme s'ouvre à ses Rayons, qu’elle se tourne là
où elle peut être frappée par son Rayon. L'homme doit se donner à Moi consciemment,
il doit chercher consciemment la Lumière et la Chaleur, mais alors Je l'enveloppe, 
et il sera auréolé par Mon Soleil d'Amour qui dans l’éternité ne se couche pas qui 
fait se lever de la nuit un jour magnifique dont les rayons ont un puissant effet 
sur les enveloppes de l'âme. Pour combien l'homme semble se trouver «dans les 
ombres» terrestres, Mon Soleil d'Amour chassera ces ombres, et en toute clarté se 
révéleront maintenant à l'âme des images qu’auparavant il n'avait pas été en mesure
de voir. Vous les hommes vous devez choisir entre le jour et la nuit, entre la 
Lumière et les ténèbres, et pour que vous désiriez la Lumière, vous serez souvent 
opprimés d'épaisses ténèbres ; pour que vous appréciiez le clair jour, vous devez 
passer à travers une nuit obscure, et c’est bien pour ceux qui dans les ténèbres 
ont de la nostalgie pour la Lumière. Ceux-ci entreront aussi irrévocablement dans 
le champ des Rayons de Mon Soleil d'Amour ; mais celui qui se sent à son aise dans 
les ténèbres, y restera. Mais dès que le Soleil spirituel rayonne une fois sur un 
homme, celui-ci laisse derrière lui toute obscurité, son désir de s'approcher de 
son Dieu et Créateur dont procède la Lumière, devient toujours plus grand, et 
maintenant son cœur s'ouvre grand pour M’accueillir Moi-Même. Mon Rayonnement 
d'Amour allume en lui la flamme de l'amour et celle-ci éclate à Ma rencontre. La 
Force du Rayon de Mon Amour afflue sur lui et il ne craint maintenant plus quelque 



fatigue pour M’atteindre parce qu’il M’a reconnu en tant que son Père d'Éternité et
à Qui il veut maintenant apporter à sa rencontre tout son amour.

Amen

Le changement de l'être demande un travail sur l'âme

B.D. 7059 from 8 mars 1958, taken from Book No. 75

Seulement vous-mêmes pouvez dérouler le changement de votre être, parce que c’est 
vous-mêmes qui vous êtes déformés, parce que vous-mêmes avez formé votre être 
autrefois parfait dans l'imperfection. Je vous ai créé parfaits, parce que de Moi 
il ne peut procéder rien d'imparfait. Je vous ai pourvu avec la libre volonté, mais
vous en avez abusé et donc vous avez renoncé à votre perfection. Ce que vous-mêmes 
avez perdu, vous devez maintenant chercher à le reconquérir, parce que Je ne peux 
Moi-même pas vous rendre contre votre volonté la perfection d'autrefois, Je peux 
toujours seulement vous aider, mais laisser toujours libre votre volonté, si vous 
acceptez cette Aide. Donc, la volonté seule décide si et quand vous déroulez votre 
re-transformation. Donc la transformation de la volonté de chaque homme est son 
affaire qu’aucun être ne peut effectuer pour lui à sa place. Chaque volonté doit 
devenir active et déposer tous les signes de l'imperfection et cela demande un 
travail de l'homme sur lui-même. Chaque homme sait qu'il a des erreurs et des 
faiblesses, et qu’il est très loin de pouvoir être appelé parfait. Chaque homme 
sait que son être n'est pas «divin» qu'il ne peut pas montrer beaucoup de signes 
divins, que c’est plutôt de l'anti-divin qui caractérise son être et qu’il n'est 
pas exempt de signes qui pourraient remettre en question son Origine divine, s'il 
ne sait rien de sa chute d'un temps. Il doit chercher à changer toutes ces 
caractéristiques anti-divines, il doit de nouveau remettre dans l’ordre juste en 
lui tout ce qui autrefois le rendait bienheureux et dont lui-même est sorti. Il 
doit chercher à retrouver chaque qualité qu’il portait autrefois en lui. Alors il 
développera toutes les vertus qui l’estampillent de nouveau en tant qu’être divin 
et alors il aura accompli la transformation et le retour dans son état d’Ur qui 
signifie Lumière, Force et Liberté. Mais comment cette transformation est-elle 
possible ? Seulement, et uniquement par l'amour. Il était Amour, l’être s’en est 
privé et donc il est tombé. Seulement l'amour peut l'aider de nouveau à remonter à 
la Hauteur, l'amour transforme de nouveau tout ce qui a été inversé et rend 
possible à l'être d’être de nouveau près de Moi, l'amour est le signe du divin, et 
donc l'être qui développe pleinement en lui l'amour, doit de nouveau atteindre son 
état divin d'autrefois. Mais une vie d'amour demande la volonté de l'homme, l'amour
doit être allumé dans le cœur de chaque homme, et alors l'homme aura aussi la Force
de travailler sur lui et de transformer son être, alors il combattra contre toutes 
les erreurs et les faiblesses. L'amour changera l'orgueil en humilité, l'impatience
en patience, la dureté de cœur en miséricorde, l'envie de dispute en amour pour la 
paix, l'égoïsme en justice, la colère en douceur de caractère. Tout mal dans 
l'homme doit faire espace à l'amour, parce que celui-ci est divin et reconduit de 
nouveau à Moi toutes Mes créatures qui autrefois se sont librement séparées de Moi.
Cet Amour vous l'avez autrefois repoussé, donc maintenant vous devez vous efforcer 
à ce qu’il vous irradie, pour cela il faut seulement votre libre volonté, donc 
ouvrir votre cœur, parce que Mon Amour était pour vous toujours et continuellement,
bien que vous vous soyez éloigné de Moi et ayez repoussé Mon Amour. Mais maintenant



il veut être retourné par vous et donc vous devez d'abord être disposé d'allumer 
une étincelle d'amour en vous qui est Mon Cadeau à chaque être qui est incorporé 
sur la Terre en tant qu’homme, seulement alors Je peux nourrir la petite flamme 
d'amour avec le Feu de Mon Éternel Amour, parce qu'alors la résistance contre Moi 
de votre part est éliminée et vous êtes prêt à prendre le chemin du retour vers 
Moi. Laissez affluer toujours des Grâces, Je vous aiderai toujours à arriver en 
haut, mais seulement votre libre volonté fera devenir efficace les Grâces, 
seulement votre libre volonté acceptera Ma Prestation d'Aide, et donc votre libre 
volonté devra entreprendre le travail sur l'âme qui est nécessaire pour la 
transformation de l'être. Rappelez-vous de cela, pour que vous ne laissiez pas 
passer le bref temps terrestre dans l'inactivité de la volonté, parce que personne 
ne peut effectuer ce travail pour vous, ni un homme ni un être de Lumière, pour 
combien leur amour soit encore très grand pour vous. Seulement une prière 
affectueuse des hommes peut vous aider à obtenir un apport de Force que cependant 
vous devez toujours accepter dans la libre volonté et bien utiliser. Donc vous ne 
devez pas marcher d’une manière aussi indifférente, vous devez rendre compte de 
votre tâche et aider l'âme à atteindre la perfection que vous pouvez bien atteindre
sur la Terre, si seulement vous laissez devenir particulièrement active votre 
volonté et la tournez d'abord vers Moi. Alors Je vous saisirai et Je ne vous 
laisserai plus vraiment tomber, alors Mon Bras vigoureux vous tiendra parce que 
votre volonté est tournée vers Moi, ce qui signifie aussi le renoncement à la 
résistance et alors Mon Rayonnement d'Amour aura aussi de nouveau de l'effet et il 
sera en mesure de faire éclater l'amour dans l'homme et alors l’homme effectuera le
travail sur son âme. Il changera de nouveau et le retour vers Moi se déroulera avec
sécurité.

Amen

La Conduite de Dieu – la volonté – la foi – l'amour

B.D. 7060 from 9 mars 1958, taken from Book No. 75

Celui qui marche auprès de Moi, peut parcourir tranquillement son chemin terrestre,
il n'a rien à craindre, parce qu'il se trouve sous Ma Protection parce qu'il Me 
suit volontairement. Donc Je dois toujours Être votre Guide, vous ne devez pas 
parcourir la voie tout seul, pour que l’autre ne s’y ajoute pas, parce qu’il ne 
veut pas vous protéger, mais il veut vous séduire. Donc il n'est pas difficile de 
parcourir la voie terrestre avec succès, parce qu’il vous suffit que vous vous 
confiez à Moi, que vous désiriez simplement être uni avec Moi, parce que ce désir 
sera certainement exaucé. J’ai fait se lever la Terre comme la Création entière 
seulement dans le but que vous reveniez de nouveau à Moi, dont vous vous êtes 
autrefois éloignés. Et dès que dans l’état d'homme vous Me reconnaissez comme votre
Dieu et Créateur et désirez être uni avec ce Dieu, Je Me révélerai à vous en tant 
que Père. Je vous prendrai par la Main et Je vous mènerai sur la voie vers la 
Maison Paternelle, parce que Ma Joie est très grande lorsque vous voulez y arriver 
en tant que Mes fils. Mais si maintenant vous Me sentez auprès de vous, alors vous 
tiendrez aussi dialogue avec Moi, et suivrez seulement Mes Indications, vous vous 
occuperez de ce que Je vous conseille, et vous reconnaîtrez toujours davantage que 
Mon Amour Paternel prend soin de vous, et vous parcourrez votre chemin terrestre 
sûrs et tranquilles. La chose la pire pour les hommes est de marcher tout seul, 



parce que vous ne resterez pas longtemps tout seul, car maintenant vous donnez 
l'occasion à Mon adversaire de s'approcher de vous sans se révéler en tant 
qu’ennemi, et il fait des offres apparemment bonnes qui sont très séduisantes et 
auxquelles vous ne pouvez pas bien résister, parce qu’elles correspondent encore 
trop à votre être. Mais Je ne peux pas le repousser tant que vous ne M’invoquez 
pas. Mais à vous tous il ne restera pas caché le savoir sur Moi, sur un Dieu 
d'Amour, de Sagesse et d’Omnipotence, vous tous recevez connaissance de Moi. Mais 
si vous tournez sérieusement votre volonté vers Moi, cela est laissé à vous-même, 
mais ce sera toujours déterminant pour le succès de la vie terrestre. Mais il vous 
est aussi assujetti un doux Réprobateur qui vous avertit de Mon adversaire et qui 
vous pousse vers Moi. Et vous devez céder à cette douce poussée en vous et ce ne 
sera pas à votre détriment. Et si vous avez une fois établi le contact avec Moi, 
vous ne le dissoudrez alors plus aussi facilement, parce que Je vous tiens avec une
Main affectueuse, ou bien Je vous attire toujours de nouveau comme un Bon Berger 
pour Me suivre. Et chaque homme qui commence son travail quotidien avec des pensées
tournées vers Moi, chaque homme qui demande Mon Accompagnement et Ma Bénédiction, 
peut aussi se bouger dans le monde sans préoccupation. Je marcherai toujours à son 
coté et Je ferai en sorte qu'il n'achoppe pas, Je lui donnerai aussi la Force, pour
prêter résistance aux tentations que Mon adversaire lui présente toujours de 
nouveau, parce que celui qui M’a choisi comme Guide, sera vraiment bien guidé. Mais
toujours de nouveau il doit être souligné que le dévouement à Moi demande d'abord 
la foi en Moi. Et cette foi ne grandit pas toute seule du savoir de Moi, mais elle 
demande un degré d'amour qui rend la foi vivante. Et vu que l'amour manque à tant 
d'hommes, il leur manque aussi la juste foi dans un Dieu, Lequel veut Être un Père 
pour Ses créatures, Lequel voudrait aussi les guider comme un Père affectueux à 
travers la vie terrestre et donc elles peuvent se confier à Sa Conduite. Pour cette
raison malgré le savoir d'un Dieu il existe très peu de liens entre les hommes et 
Moi, et même si Je M’approche d’eux sans être reconnu et M'offre à eux comme Guide,
ils font confiance à leur propre force et intelligence et marche tout seul, mais 
ils ne dédaignent pas l'autre accompagnateur qui cherche à exploiter pour lui leur 
mauvaise foi et il y réussit. Donc le plus grand mal dans le monde est l'absence 
d'amour, parce que déjà seulement de petites œuvres d'amour désintéressé pour le 
prochain ouvriraient à l'homme le sentiment ainsi que ses pensées, et l'esprit de 
l'homme qui est Ma Part, pourrait se manifester et le pousser vers Moi, auquel 
ensuite il pourra même croire, si une fois il a allumé en lui l'amour. Sans amour 
la volonté d'aucun homme ne se tournera vers Moi, et donc il existe une grande 
misère spirituelle sur la Terre, c’est une lutte existentielle qu'il serait 
beaucoup plus facile si l'homme Me permettait de prendre soin de lui et d’être pour
lui un fidèle Aide et Guide. Chaque homme peut allumer en lui l'amour, chaque homme
peut donc Me reconnaitre et tourner consciemment sa volonté vers Moi et donc 
désirer aussi Ma Conduite. Mais vu que la vie terrestre lui est donnée pour mettre 
à l'épreuve sa volonté, toute contrainte est exclue. Mais Je tente tout pour 
stimuler l'homme à l'activité dans l'amour, pour le conquérir dans la foi en Moi, 
parce que cette foi lui rendra vraiment plus facile le parcours terrestre, il se 
confierait à Moi-même lorsqu’il M’aurait une fois reconnu, et il ne voudrait pas 
marcher sans Moi. Et il ne parcourra maintenant plus tout seul son chemin de 
pèlerinage, Je l'accompagnerai pas après pas et il aura en Moi vraiment un fort 
Soutien, il pourra s'appuyer sur Moi dans toute misère et danger, et son retour 
dans la Maison Paternelle sera maintenant exécuté sans erreur, parce que Moi-même 
Je le guide jusque-là.

Amen

Apprivoiser les substances non mûres du corps



B.D. 7061 from 10 mars 1958, taken from Book No. 75

Vous les hommes sur la Terre avez encore beaucoup de spirituel non mûr sur et en 
vous. Votre corps, en tant qu’enveloppe matérielle de votre âme, est constitué de 
substances spirituelles qui se trouvent encore au début de leur développement, donc
qui portent en elles encore beaucoup de rébellion contre Moi. Et votre âme - le 
spirituel qui doit arriver au dernier mûrissement - est aussi encore non mûre au 
début de l'incorporation et elle parcourt la voie de la vie terrestre dans le but 
de se perfectionner. À travers l’action des substances corporelles même les 
puissances animiques non mûres sont en danger, parce que ces premières agissent 
vraiment d’une manière contraire sur les dernières, par la non-observance de Ma 
Volonté et de Mon Ordre. Mais l'âme a de toute façon une aide dans l'esprit qui 
somnole en elle, Ma Partie divine qui cherchera toujours à influencer l'âme d’une 
manière positive. Mais quelle influence sera la plus forte, c’est uniquement la 
volonté de l'homme qui le décide. Si maintenant l'esprit a conquis une grande 
influence sur l'âme, alors cette influence rayonne aussi sur les substances 
spirituelles du corps, c'est-à-dire que l'âme a déjà la Force d'agir aussi sur le 
corps encore non spiritualisé pour déterminer sa tendance à s'unir et à s'acquitter
de la demande de l'esprit. Mais les substances encore contraires à Moi se révoltent
contre cela, souvent même de sorte qu’elles empêchent les fonctions corporelles de 
dérouler leur activité naturelle. Et cela signifie ensuite une défaillance du 
corps, sous la forme de dérangements organiques ou de faiblesse générale ; parce 
que ces substances spirituelles, le spirituel encore totalement non mûr, est sous 
le pouvoir de Mon adversaire qui le tient jusqu'à l'instant où l'âme aura réussi à 
porter au calme ces fonctions corporelles. Parce qu'elle peut le faire avec l'aide 
de l'esprit qui amène à l'âme Ma Force pour dominer ces esprits immondes. La 
constitution du corps ne doit pas nécessairement toujours correspondre à la 
constitution de l'âme, lorsque celle-ci est engendrée dans le corps de chair. L'âme
peut arriver plus facilement à la maturité, tandis que le corps a besoin pour cela 
de plus de temps, jusqu'à ce qu’il s'adapte aux désirs de l'âme et donc de 
l'esprit. Mais une âme déjà mûre peut dérouler cela, lorsqu’elle maintient 
continuellement le lien avec l'Esprit divin, lorsqu’elle désire Son Rayonnement de 
Force pour apprivoiser les substances corporelles qui – du fait qu’elles sont aussi
spirituelles - ont aussi besoin d'un afflux spirituel pour arriver dans l’Ordre 
juste. Sur une âme qui tend spirituellement, qui est déjà entrée en liaison avec 
l'esprit, Satan a seulement encore une moindre superficie d’attaque dans 
l’enveloppe corporelle qu’il occupe sans scrupules. Mais dès que l'âme laisse agir 
vraiment Mon Esprit, il sera repoussé lorsqu’il est à l'œuvre, parce qu'il fuit la 
Lumière qui maintenant coule dans l'âme. Et maintenant la Force de l'Esprit peut 
être guidée là où a été repoussée l'adversaire à travers l'Esprit. Un corps, dans 
lequel il était concédé l’Action de Mon Esprit, est toujours capable de repousser 
l'adversaire, parce que Mon Esprit est Ma Part, et Ma Force est vraiment plus forte
que la force contraire. L'homme n'est jamais trop faible pour lui prêter 
résistance, celui qui se sert de la Force de Mon Esprit, alors l'adversaire devra 
se retirer dès que le corps ne s’oppose plus à l’Action de Mon Esprit ; parce que 
même les substances non mûres sentiront vite l'influence agréable que permet 
l’Action de Mon Esprit et elles se retireront et elles entreront lentement dans 
l’Ordre juste. Mais même pour cela la volonté de l'homme doit devenir active, elle 
doit s’ouvrir à Mon Afflux malgré des dérangements corporels, elle doit maintenir 
le lien avec Moi, pour défendre à Mon adversaire de prendre possession du corps, 
elle doit toujours de nouveau chercher refuge en Moi et demander le Courant de 
Force de Mon Esprit, elle doit Me laisser lui parler Moi-Même, pour que Mon 
adversaire abandonne son corps, parce qu'il fuit la Lumière et Ma Présence. Là où 
Je Suis, il ne peut pas être. Donc faites de sorte que Je puisse toujours Être avec



vous et vous lui opposerez la plus grande entrave pour qu'il ne puisse plus 
opprimer votre corps. Et les substances spirituelles du corps se tourneront 
toujours davantage vers le divin Rayon de Mon Amour, elles seront apprivoisées et 
vite s'acquitteront seulement de la volonté de l'âme et donc de l'esprit, et leurs 
enveloppes extérieures seront apprivoisées de telle manière que Mon adversaire ne 
trouve plus aucun accès, parce que même celles-ci pourront être compénétrées de Mon
Esprit à travers la libre volonté de l'homme.

Amen

L'annonce du Précurseur de Jésus Christ

B.D. 7062 from 10 mars 1958, taken from Book No. 75

Aucun homme ne marcherait plus dans la Vérité, si celle-ci n'était pas toujours de 
nouveau annoncée par Mon Esprit. Ce qui a été prêché aux hommes comme pure Vérité 
au temps de Ma Vie sur la Terre ne s'est pas conservé pur, parce que dès que la 
pensée humaine a commencé à se servir de Ma Doctrine aux fins de nations entières, 
tout a été mélangé avec des œuvres ajoutée de la part des hommes. Parce que Ma pure
Doctrine correspondait trop peu à l'égoïsme des hommes, et chaque communauté 
chercha donc à former cette Doctrine plus ou moins au service de ses buts. Et ainsi
l'Eglise autrefois fondée par Moi Même, la soi-disant «Eglise primordiale», est 
devenue vite seulement une image déformée de ce qu’elle était initialement. Et Ma 
Doctrine a dû subir d’innombrables changements qui existe encore maintenant, elle 
ne peut plus avoir la prétention d’être la pure Vérité. Et pour conserver la pure 
la Vérité, il faut des vases dans lesquels Mon Esprit puisse se déverser 
continuellement. L'«Esprit divin» doit pouvoir se déverser continuellement, la 
Doctrine enseignée aux hommes par Moi doit être annoncée par des hommes qui sont 
«pleins de Mon Esprit», autrement les mots peuvent être déjà modifiés dans la 
bouche de l'annonceur et il peut en résulter un autre sens. Et il doit toujours 
être pris en compte que quelque chose de pur, de divin, perdra sa pureté dans un 
environnement non-divin, parce que Je n'inflige aucune contrainte à la volonté 
humaine. L'homme est libre de faire ce qu’il veut avec la Vérité qui lui est 
guidée. Et déjà pendant Mon Chemin terrestre Ma sainte Parole a été embrouillée, 
lorsqu’aux hommes cela semblait utile au but. Je peux maintenant toujours de 
nouveau guider la pure Vérité à la Terre au moyen de Mon Esprit, mais Je ne rendrai
pas les hommes non-libres, en les forçant à la Vérité. Mais pour que des hommes se 
mettent librement à Ma disposition et qu'ils se préparent comme vases d'accueil 
pour Mon Esprit, de sorte qu’il Me soit toujours de nouveau possible de corriger 
chaque erreur existante, pour résoudre chaque question non éclaircie et pour donner
aux hommes une Lumière pure qui procède de Moi, Lumière de toute Éternité. Mais les
hommes s’en tiennent à nouveau avec beaucoup de ténacité aux doctrines déformées 
derrière lesquelles il y a Mon adversaire qui combattra toujours contre la Lumière 
de la Vérité. Il en résulte que sur les hommes s’est étendue une nuit presque 
impénétrable, parce qu'erreur et mensonge équivalent à obscurité. Et à Mes porteurs
de Lumière il est rendu extrêmement difficile de casser cette obscurité, parce que 
les hommes sont déjà si éblouis qu'ils ne peuvent plus reconnaître une vraie 
Lumière. Et donc une Lumière très puissante brillera, et cette Lumière témoignera 
de Moi et de Mon Retour dans les nuages. Elle témoignera du Jugement et du 
déplacement des Miens le Jour du Jugement. Une Lumière clairement rayonnante se 



lèvera et annoncera à nouveau Ma pure Parole, un annonceur paraîtra dans le «désert
spirituel» et cherchera à réveiller les hommes de leur sommeil mortel. Il viendra 
en aide à ceux qui témoignent de Moi et de Mon Action, il affirmera la Vérité de ce
qui a été transmis à l'humanité par L’Action de Mon Esprit. Il parlera une langue 
puissante et il n'épargnera personne qui marche sur des voies obscures, et il ne 
craindra même pas les puissants, mais il arrachera de leurs faces leur masque, il 
les découvrira et révélera leurs vrais sentiments. Il combattra avec l'épée de la 
bouche, parce qu'il sera attaqué de haut et bas, parce que personne ne veut 
entendre la pure Vérité qui cependant ne s’écarte pas de la Doctrine que J’ai 
prêchée autrefois sur la Terre. Celui-ci est donc Mon envoyé, au travers de la 
bouche duquel Moi-même Je parlerai, et il accomplira seulement sa dernière mission 
sur cette Terre : il annoncera encore une fois Moi et Ma Venue, comme il est écrit.
Mais lorsque cette Lumière brillera, alors sachez que Ma Venue est proche ainsi que
le Jugement. Et alors il se passera par lui des choses extraordinaires, mais il 
n’interfèrera pas dans la liberté de volonté des hommes, parce qu'il trouvera peu 
de foi, et seulement les réveillés reconnaîtront lui et sa mission. Et pour les 
faibles cela signifiera une fortification inhabituelle, parce que sa Parole est 
pleine de Force. Mais alors la dernière phase de cette Terre est arrivée, parce que
cet annonceur sera en même temps aussi le plus véhément adversaire de celui que les
hommes eux-mêmes proclameront leur dominant terrestre, dans lequel s'incorporera 
Mon adversaire, pour exécuter la dernière outrageante œuvre contre Moi. Parce que 
maintenant s’enflammera la lutte contre la foi et les Miens auront dans cette 
Lumière un grand soutien dans celui que Moi-même envoie sur la Terre. Ils recevront
beaucoup de Force, pour ne pas faiblir dans le temps de très grande misère qui 
précèdera Ma Venue sur la Terre. Parce que Je ne vous laisse pas sans aide, vous 
Mes fidèles, et pour que vous restiez forts, Je vous annonce cette Lumière, ce 
proclamateur, et alors sachez aussi que Je viendrai vite pour vous prendre, pour 
mettre un terme à l’action de Mon adversaire, pour aider la Vérité à la victoire 
définitive.

Amen

La protection dans la lutte contre la foi par des êtres de Lumière et les âmes dans
l'au-delà

B.D. 7063 from 11 mars 1958, taken from Book No. 75

Il y aura une lutte véhémente à laquelle vous serez poussé par Mon adversaire, 
parce que vous M'êtes fidèles et voulez le rester. Il vous tentera de toutes les 
manières pour vous détourner de la foi, pour vous empêcher de tendre vers le 
spirituel et donc aussi vers Moi-Même. Et Je vous le dis en avance, pour que vous 
soyez préparés et pour que vous ne doutiez ensuite pas de Moi et de Mon Pouvoir. 
Parce qu'à lui il a été donné son temps qui cependant est limité, donc son action 
sera terminée par Moi. Mais sur vous il fera rage encore de toute façon, vu qu’il 
sait que vous pouvez lui enlever beaucoup de sa suite. Et pour cela beaucoup d'âmes
dans le Règne de l'au-delà, vous concéderont leur protection et vous aideront dans 
les nombreuses adversités qu'il vous prépare. Mais il y en a Un Qui Est toujours 
prêt à Aider. Et lorsque Je vous promets Ma Protection et Mon Aide, alors vous 
pouvez vraiment aller sans peur à la rencontre de ce temps qui arrive, parce qu’il 
ne durera pas longtemps, mais il demandera votre volonté et votre force de foi. 



Vous devrez toujours de nouveau vous unir avec Moi dans une intime prière, vous 
devez travailler avec une ferveur toujours plus grande sur vous-mêmes et dans Ma 
Vigne. Vous devrez puiser toujours plus souvent la Force de Ma Parole et avoir un 
œil ouvert pour tout ce qui se passe, parce que même la misère autour de vous 
augmentera, et votre amour pourra s'affirmer. Et même votre force augmentera avec 
chaque œuvre d'amour que vous déroulerez. Même s’il semble que d'un côté on puisse 
enregistrer un progrès apparent, même si sur la terre aucune décadence ne pourra 
être visible, mais spirituellement on va vers la décadence, et l’action des hommes 
fera aussi reconnaître visiblement que les hommes se trouvent dans le pouvoir de 
Mon adversaire. Et vous avez alors vraiment besoin d'une force intérieure 
inhabituelle que vous pouvez tirer seulement du lien intime avec Moi. Parce que 
plus le monde se propose, plus irréel apparaît tout le spirituel, chaque 
enseignement de foi et aussi le savoir spirituel. Parce que Mon adversaire fait en 
sorte que tout soit mis en doute, et il aura vraiment des serviteurs fervents qui 
procèdent ouvertement contre les Miens et voudraient détruire toute foi en eux. Et 
si ce temps durait longtemps, alors même les Miens seraient faibles pour la 
résistance, mais pour les élus J'abrégerai les jours, et vous pouvez croire que 
vous résisterez dans ce temps, parce que Je vous guiderai une fortification 
inhabituelle, parce que Je sais aussi que la lutte sera pour vous très difficile. 
Mais Je n'abandonne pas les Miens et J’éclaire leur esprit, pour qu'ils ne tombent 
dans aucune tromperie de Mon adversaire. Et auparavant Je ferai déjà tout pour 
aider les Miens à une forte foi qui ensuite sera pour eux aussi une Force avec 
laquelle ils pourront tout dépasser. Et même Mes porteurs de Lumière devront 
résister à des attaques successives à cause de son influence, mais celui qui s'est 
donné à Moi dans la libre volonté, aura à son coté d’innombrables êtres de Lumière 
qui repoussent le pouvoir hostile, en l'affaiblissant par leur plénitude de Lumière
à laquelle il ne peut pas résister. Et ainsi vous devez continuellement seulement 
chercher le lien avec Moi comme aussi avec tous les êtres de Lumière, pour qu'ils 
veuillent vous entourer avec leur protection. Et votre dévouement à Moi vous assure
maintenant l'aide de ces êtres qui sont entrés totalement dans Ma Volonté. Et Ma 
Volonté est de vous assister jusqu'à fin, et cette Volonté est aussi la leur, et 
donc vous n’êtes pas vraiment exposés aux actions de adversaire, mais vous 
fournirez la preuve que vous affluent la Force et la Vigueur dès que des ennemis 
terrestres s’approchent de vous pour empêcher votre action spirituelle et même vous
pousser à la chute, mais ils ne comptent pas sur la Force de l'esprit dont vous 
êtes pleins. Et alors agissez tant que vous le pouvez, tant que n'êtes pas encore 
entravés. Portez la Lumière dans l'obscurité et unissez-vous toujours plus 
intimement avec Moi, et vous pourrez vraiment tenir bon même dans la lutte la plus 
difficile, vous sortirez vainqueur de la lutte contre la foi, parce que Ma Force en
vous deviendra puissante.

Amen


